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Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du lundi 10 février 2020



L'an deux mille vingt, le dix février à dix-sept heures trente, 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 : 31 janvier 2020

Thierry Piriou ouvre la séance de Conseil de Communauté à 17 heures 30.

Thierry Piriou poursuit  par l’appel des conseillers communautaires. Il  donne ensuite la parole aux
différents intervenants et rapporteurs pour l’examen des questions à l’ordre du jour.

Secrétaire de séance : Martine Dilasser

Délibération D20-001
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

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 D18-096 du 2 juillet 2018 de délégation du Conseil de
Communauté.

Attributions exercées par le Président

A19-242 à 248
Attributions  de  subventions  à  des  propriétaires  occupants,  au  titre  des  aides  à  l'amélioration  de
l'habitat

A19-346
A19-349

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

A19-348
Attribution d'une subvention pour une opération de logement social : 42 logements route de Callac à
Morlaix par Finistère Habitat

A19-350 Adaptation handicap et vieillissement PO André Denis

A19-351 à 355 Subvention aides à l'accession dans le parc privé existant

A19-356 à 362 Fonds d'aides aux copropriétaires impécunieux

A19-363 Marché de réalisation d'une étude d'aménagement des abords du lycée Tristan Corbière

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 25 novembre 2019

B19-118 Marché d’achat de deux véhicules poids lourds équipés de bras et de grue

B19-119 Marché de réalisation de travaux de viabilisation de la ZAE Les Ajoncs à Taulé

B19-120
Modification des modes de recouvrement de la régie de recettes et d’avances pour la gestion des
parkings du pôle d’échanges multimodal

B19-121 Admissions en non-valeurs et créances éteintes – Année 2019 - Budget principal et budgets annexes

B19-122 Provisions pour dépréciations de créances douteuses 2019

B19-123 ZAC Saint-Fiacre (Plourin-lès-Morlaix) - SAFI – Garantie d’emprunt

B19-124 ZI de Keriven – Saint-Martin-des-Champs - Cession de terrain à la SCI ASAM

B19-125 ZI de Keriven – Saint-Martin-des-Champs - Acquisition de la parcelle AK 47



B19-126 Aéropôle - Acquisition d’emprises foncières à la ville de Morlaix - Régularisation cadastrale

B19-127 Espace Jeunes entreprises - Cession d’emprise foncière (rue Poulfanc) à la ville de Morlaix

B19-128
B19-129

Attributions de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce Artisanat (Aux Produits 
régionaux, Arte Diem)

B19-130 Prix de Morlaix Communauté à l’événement - « Mon centre-ville a un Incroyable commerce »

B19-131 EuroVélo4 : contribution financière 2019 à Calvados Attractivité

B19-132 Attribution d’une subvention à l’association ICI dans le cadre des Créatifs de la Baie de Morlaix

B19-133 Attribution d’une subvention à l’association Addeski

B19-134 Acquisition d'un ensemble immobilier - Secteur de l'échangeur Pilodeyer de Langolvas à Morlaix

B19-135 Pôle d'échanges multimodal - Régularisations foncières

B19-136 Réseau d'eaux usées de Pleyber-Christ - Acquisition de terrains

B19-137
Habitat - PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante, développer l'offre
très  sociale  Garantie  d'emprunt  pour  l'opération  de  construction  de
13 logements locatifs sociaux située Foyer Saint-Exupéry, 29 cité du Roualou à Pleyber-Christ

Séance du 20 janvier 2020

B20-001
Marché d’exploitation des installations de production et de distribution de chaleur de la Manufacture
des Tabacs à Morlaix

B20-002 Marché de renouvellement du réseau d’eau potable du secteur de Kerglaz et Kergorre à Plougonven

B20-003 Accord cadre pour les formations Hygiène et sécurité

B20-004 Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale pour l’année 2020

B20-005
Modification des modes de recouvrement de la régie de recettes de la restauration des étudiants de
l’IUT

B20-006
Modification des modes de recouvrement de la régie de recettes taxe de séjour en régie - Suppression
du mode de règlement numéraire

B20-007 Vente d’un terrain à Cédric Le Roux - ZAE de Kergouanton à Guimaëc

B20-008 Vente d’un terrain à la SCI ADJ - ZAE de Kergouanton (Guimaëc)

B20-009 Acquisition d’emprise à SEFDI - ZAE de Keriven (Saint-Martin-des-Champs)

B20-010 Acquisition d’une emprise aux Genêts d’Or - ZAE de Keriven (Saint-Martin-des-Champs)

B20-011
Régularisation  foncière  et  rachat  de  parcelles  à  la  commune de  Saint-Martin-des-Champs -  ZAE
Keriven et du Launay

B20-012 Acquisition d’une parcelle à la commune - ZAE Kerbriand (Plouigneau)

B20-013
Attribution  d’une  subvention  à  l’association  CAAP  Afrika  Art  Culture  pour  le  projet  « Énergies
solidaires » mené au Sénégal en lien avec le lycée Tristan Corbière de Morlaix 

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

Délibération D20-002
Objet : Avenant 2020 à la convention ADEUPa
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 8 " Étudier, travailler et vivre sur le territoire "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard
Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :



Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

L’ADEUPa,  agence  d’urbanisme  Brest-Bretagne,  se  positionne  comme  plate-forme  de
coopération territoriale au service des acteurs publics de l’ouest breton et propose ainsi à ses
membres :

✔ de réaliser des observatoires,
✔ de conduire des études et d’appuyer les démarches de planification,
✔ de diffuser ses travaux, ses données et animer des échanges.

Morlaix  Communauté  adhère  à  l’ADEUPa depuis  2006.  Cette  adhésion  s’appuie  sur  la  base  de
programmes de travail triennaux, principalement dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat et
du développement économique. 
La convention-cadre en cours, validée par une délibération du Conseil de Communauté du 28 avril
2018 couvre les années 2018 à 2020, et établit le montant de la contribution annuelle forfaitaire de
Morlaix Communauté à 1,30 € par habitant, soit 83 372 € pour l’année 2020.
Un programme d’intervention spécifique au territoire est négocié chaque année, et validé par avenant.
Pour ce qui  concerne le  territoire  de Morlaix  Communauté,  le  programme de travail  de l’agence
proposé a été joint en annexe.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D18-085 du 23 avril 2018 approuvant le projet de convention de partenariat 2018-
2020 et autorisant le Président à signer ladite convention,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget fonction 820, nature 6281,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  programme  d’intervention  2020  ci-dessus  présenté,  constituant

l’avenant n°2 à la convention cadre pluriannuelle 2018-2020,
• d’autoriser le Président ou son représentant :

➢ à signer ledit avenant et l’ensemble des pièces relatives au versement des crédits
mobilisés  dans  ce  cadre,  soit  pour  l’année  2020  la  somme  de
83 372 €,

➢ à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-003
Objet : Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6  " Vivre Ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

En application de l’article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes ou
leurs établissements publics de coopération ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones
relevant de l’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif.



La révision des zonages d'assainissement est notamment fondée par :
➢ le  transfert  de  la  compétence  assainissement  collectif  à  Morlaix  Communauté  depuis  le

1er janvier 2017 ;
➢ le PLUi-H en cours d’élaboration redéfinissant les zones urbanisables. Morlaix Communauté

ambitionne notamment, de renforcer la dynamique démographique de son territoire avec pour
objectif  d’atteindre  une  population  d’environ  72  000  habitants  à  l’horizon  2040.  Cette
hypothèse  nécessitera  la  construction  d’environ  6  700  logements  neufs  (résidences
principales et secondaires confondues) sur vingt ans ;

➢ les résultats des enquêtes du SPANC.

L'assainissement collectif sera étendu à la majorité des zones ouvertes à l'urbanisation au PLUi-H. La
desserte gravitaire de ces zones est possible sans la réalisation d'un réseau structurant important. Les
travaux de desserte seront répartis entre Morlaix Communauté, désormais compétente en matière
d'assainissement collectif et les promoteurs concernés.

Une charge supplémentaire de 14 000 EH (équivalents-habitants) sera collectée et traitée par les
21 systèmes d’assainissement du territoire qui ne possèdent pas tous une capacité actuelle suffisante
pour  répondre  à  ces  besoins.  Aussi,  un  programme  de  travaux  est  inscrit  et  planifié  au  plan
pluriannuel d’investissement afin de répondre à l'urbanisation planifiée sur le territoire.

Pour les terrains constructibles situés en zone d’assainissement non collectif, la nature du sol est
favorable  à l'épandage souterrain,  ou dans le  cas contraire,  permet  de réaliser  des équipements
alternatifs (filtre à sable, filière agréée).

Le rapport de la commission d’enquête et le zonage d’assainissement des eaux usées ont été joints
en annexe.

Vu la délibération du Conseil de Communauté D19-013 du 11 février 2019 arrêtant le projet de zonage
d’assainissement des eaux usées,
Vu l’avis n°2019-006875 de la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) de Bretagne du
29 mai 2019, relatif à l’élaboration du PLUi-H et au zonage d’assainissement des eaux usées,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 août 2019 au 20 septembre 2019,
Vu le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête,
Vu l’avis favorable de la commission Eau du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le zonage d’assainissement des eaux
usées de Morlaix Communauté, tel que proposé.

Guy Pennec termine sa présentation en signalant que le service Eau & Assainissement est à pied
d'oeuvre sur toutes les communes afin que cette capacité épuratoire soit résolue à court ou moyen
terme, car il s'agit essentiellement de travaux sur le réseau d'infiltration d'eaux parasites.

Thierry  Piriou apprécie  que Guy Pennec ait  évoqué dans sa présentation les pouvoirs  de police
détenus par les maires afin de remettre aux normes certains systèmes d'épuration. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Avant de passer la parole à Marc Madec pour la présentation du PLUi-H, Thierry Piriou rappelle
l'importance de cette délibération à venir : c'est le résultat d'un travail de quatre années, qui a
amené les élus communautaires et communaux à travailler collectivement, ainsi que les élus
représentant certaines chambres consulaires. Thierry Piriou remercie également les différents
services communautaires et communaux qui ont mené à bien l'opération qui sera votée ce soir.
Ce travail a permis à chacun de comprendre son territoire, mieux que localement, avec le sens
important de l'outil : faire valoir le territoire bien au-delà de son périmètre. Dans les années à
venir, les élus auront à travailler le schéma de cohérence territorial au niveau du Pays de Morlaix
et à intégrer la question du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement
Durable  et  d'Egalité  des  Territoires).  L'outil  PLUi-H  permettra  de  faire  valoir  l'intérêt  et
l'importance de ce territoire morlaisien sur cette question régionale. Il permettra également de le
faire valoir par rapport à la métropole, et c'est significatif d'être présent à ce niveau là. Le PLUi-H
avait été arrêté collectivement en 2019 par un vote à l'unanimité, ce qui marquait un engagement
sur des objectifs  communs et  partagés.  Ce soir,  il  ne s'agit  plus d'un temps de travail  mais
d'approbation. Les élus ne sont donc pas là pour faire valoir des sujets de discussion qui auraient
été traités non conformément aux souhaits des uns et des autres. Résultat d'un travail collectif, le
PLUi-H reste évidemment à parfaire. Le document doit vivre au regard de l'évolution des besoins
collectifs. 

Délibération D20-004
Objet : Approbation du PLUi-H
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 1 " Demain, un nouveau visage pour le territoire " 
et Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de qualité "
Rapporteur : Marc Madec



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

La convocation des élus a informé ces derniers des possibilités dont ils  disposent pour consulter
l’intégralité  du  PLUi-H  soumis  à  l’approbation,  les  avis  des  conseils  municipaux,  des  PPA et
assimilées, ainsi que le rapport/conclusions de la commission d’enquête.
Une note explicative de synthèse a été annexée aux convocations des élus qui ont été adressées au
moins cinq jours francs avant la date de séance du conseil.

 RAPPEL DES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
✔ par arrêté préfectoral n°2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts,

Morlaix Communauté est devenue compétente en matière de « PLU, document en tenant lieu
et carte communale » ;

✔ en application du Code de l’urbanisme, les maires des communes membres se sont réunis le
7  décembre  2015  pour  tenir  une  conférence  intercommunale  pour  que,  préalablement  à
l’adoption de la délibération arrêtant les modalités de collaboration avec les communes, ces
modalités soient examinées ;

✔ par délibération du Conseil de Communauté du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a
arrêté les modalités de collaboration avec les communes ;

✔ par délibération du Conseil de Communauté du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a
prescrit l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme
Local de l'Habitat (PLUi-H) ;

✔ par délibération du Conseil de Communauté du 5 février 2018, Morlaix Communauté a décidé
l’application du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
2016 ;

✔ le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) a été débattu dans tous les
conseils municipaux (printemps/été 2018) et en Conseil  de Communauté le 26 septembre
2018 ;

✔ par délibération du Conseil de Communauté du 11 février 2019, Morlaix Communauté a tiré le
bilan de la concertation et a arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) ;

✔ le  projet  de  PLUI-H  arrêté  a  ensuite  été  transmis  aux  communes  membres  de  Morlaix
Communauté, à l’Autorité environnementale et aux PPA (Personnes Publiques Associées) et
assimilées, qui ont ainsi été invitées à formuler un avis ;

✔ l’enquête publique unique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu
de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) et le zonage d’assainissement des eaux usées
s’est déroulée du 12 août au 20 septembre 2019 ;

✔ à l’issue de l’enquête publique, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public
et le rapport de la commission d’enquête ont été présentés le 15 novembre 2019 lors d’une
conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres.

 RAPPEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS LORS DE LA PRESCRIPTION
✔ Construire  les  politiques  publiques  d'aménagement  à  une  échelle  correspondant  aux

nouveaux modes de vie des habitants et garantissant la cohérence et l'efficience de l'action
publique en matière d'environnement,



✔ En accompagnement de la prise de compétence PLU – documents d'urbanisme en tenant lieu
et carte communale - il apparaît nécessaire de doter la Communauté d'Agglomération d’un
projet  d’aménagement  à  son  échelle  pour  repositionner  les  approches  communales
préexistantes dans un contexte communautaire et solidaire.

✔ Contextualisation  
✗ prendre  en  compte  la  diversité  du  territoire  de  Morlaix  Communauté  au  regard  des

paysages, des dynamiques du bassin de vie,
✗ affirmer le positionnement et le rôle de Morlaix Communauté dans le contexte du pôle

métropolitain Loire-Bretagne.
✔ Aménagement de l'espace  

✗ viser un meilleur équilibre entre le territoire aménagé et urbanisé et le territoire protégé et
préservé, par la définition d'un nouveau projet de territoire à bâtir,

✗ conforter le pôle urbain central,
✗ optimiser  le  potentiel  urbain,  maîtriser  les  ouvertures  à  l'urbanisation  et  modérer  sa

consommation d'espace.
✔ Habitat  

✗ maintenir Morlaix Communauté sur le cap d'une croissance raisonnable partagée tout en
confortant le pôle urbain,

✗ assurer une production de logements diversifiée et de qualité pour accueillir les nouveaux
habitants et répondre au desserrement des ménages tout en modérant la consommation
d'espace,

✗ revitaliser les centralités, en veillant aux enjeux de solidarité et de renouvellement urbain,
✗ promouvoir le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc d'habitat ancien,
✗ poursuivre et amplifier la revalorisation du parc privé et améliorer l'offre locative sociale.

✔ Développement économique  
✗ soutenir  les  domaines  et  secteurs  d'activités  économiques  en  leur  garantissant  des

conditions de développement dans une démarche respectueuse de l'environnement,
✗ dynamiser le commerce de centre ville dans une logique d'équilibre avec les périphéries

et pôles complémentaires,
✗ prendre en compte la vocation maritime du territoire de Morlaix Communauté, notamment

pour le maintien et le développement d'activités économiques nécessitant la proximité de
la mer tout en préservant les espaces et les ressources,

✗ renforcer l'attractivité touristique notamment par la valorisation du patrimoine de Morlaix
Communauté et la construction d'une offre d'activité entre les Monts d'Arrée et le littoral,

✗ préserver  les  terres  agricoles  et  donner  à  l'activité  agricole  les  moyens  de  sa
pérennisation.

✔ Mobilité  
✗ favoriser  l'évolution des pratiques des déplacements pour garantir  à tous le droit  à la

mobilité,
✗ favoriser  l'accès aux nouvelles technologies et  le développement des communications

numériques.
✔ Environnement  

✗ préserver les entités paysagères remarquables du territoire :  le littoral, les plateaux du
Trégor et du Léon, les plateaux et vallées intérieurs et les Monts d'Arrée,

✗ valoriser  l'offre  culturelle  et  patrimoniale  (majeure  et  vernaculaire)  de  Morlaix
Communauté,

✗ assurer  la  protection  et  la  gestion  durable  des  cœurs  de biodiversité  dont  les  Monts
d'Arrée et la vallée du Queffleuth font partie,

✗ identifier et qualifier les continuités écologiques pour préserver la biodiversité comme les
vallées du Douron et de la Penzé.

✔ Énergie  
✗ contribuer  à  la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  en  favorisant  les  politiques

d’aménagement  maîtrisant  la  consommation  d'énergie  et  concourant  à  la  transition
écologique du territoire.

 RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET ARRÊTÉ
Le PLUi-H est constitué des pièces suivantes :

✔ un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un état initial de l’environnement, une
justification des choix ainsi qu’une évaluation environnementale ;

✔ un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) ;
✔ un  règlement  écrit  et  graphique  qui  délimite  les  zones  urbaines,  à  urbaniser,  agricoles,

naturelles et qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones ;
✔ des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) dites : 

✗ de  « secteurs »  portant  sur  l’aménagement  de  l’ensemble  des  zones  1AU et  de
certaines zones U et 2AU,



✗ « thématiques »  portant  sur  l’habitat,  les  centralités,  le  commerce,  la  transition
énergétique, la trame verte et bleue et les paysages ;

✔ un POA (Programme d’Orientations et d’Actions) portant sur l’habitat ;
✔ des annexes.

Les principales orientations du PADD
✔ Axe 1     : Construire l'aménagement d'un territoire à 27  

Il s’agit des orientations transversales qui impacteront l’ensemble des politiques et qui forment le socle
du document :

✗ viser une évolution démographique de +0,4 % par an sur vingt années soit accueillir près
de 7 000 habitants supplémentaires,

✗ placer la notion du « vivre ensemble » au sein de chaque politique portée,
✗ structurer l’aménagement du territoire sur la base d’une armature urbaine multi polaire,
✗ conforter le pôle urbain central et valoriser le cœur d’agglomération,
✗ agir en faveur de la revitalisation des centralités,
✗ permettre une modération du rythme de la consommation d’espace d’environ 50 % au

regard des dix dernières années,
✗ ...

✔ Axe 2     : Inventer un territoire attractif  
L’attractivité est au cœur du projet de territoire. Elle ne peut se développer que par la mise en 
cohérence de plusieurs politiques dont :

✗ garantir l’accessibilité du territoire à l’échelle régionale, nationale et internationale,
✗ permettre une desserte locale de qualité et lutter contre les fractures territoriales,
✗ maintenir et/ou développer l’accès aux équipements publics pour tous,
✗ conforter Morlaix Communauté comme territoire culturel,
✗ valoriser le patrimoine et les identités locales,
✗ mettre en valeur les paysages en « Argoat » et en « Armor »,
✗ sauvegarder la richesse écologique et l’accès à une nature préservée,
✗ réussir une transition énergétique économe et durable.

✔ Axe 3     : Développer l'économie du 21  e   siècle  
L’économie est régulièrement citée comme premier vecteur de l’attractivité. Dans un contexte en 
perpétuel mouvement, la modernisation de la stratégie économique a été placée au cœur des 
priorités :

✗ localiser stratégiquement le développement économique (en fonction des équipements
structurants, de la politique de revitalisation des centralités…),

✗ (re) penser l’organisation des ZAE (zones d’activités économiques) (initier des opérations
de réhabilitation, créer une ZAE majeure…),

✗ mettre en œuvre une stratégie locale du commerce (rationaliser les implantations des
commerces : périmètres de centralités, zones périphériques…),

✗ soutenir l’innovation (permettre le développement de filières de recherche, développer le
numérique, permettre au système agricole d’évoluer…),

✗ conforter les outils de production agricole (préserver le foncier…),
✗ renforcer l’attractivité des activités touristiques.

✔ Axe 4     : Promouvoir un habitat durable et diversifié  
Le PLUi de Morlaix Communauté tient ainsi lieu de PLH (Programme Local de l’Habitat). Cette 
intégration du PLH se traduit par l’enrichissement du contenu des différentes pièces du PLUi en 
matière d’habitat dont le PADD :

✗ produire environ 6 700 logements sur 20 ans et répartir cette production sur la base de
l’armature urbaine,

✗ remettre les logements inoccupés sur le marché et lutter contre la vacance,
✗ rénover le parc privé et public et notamment accroître sa qualité énergétique,
✗ agir en adéquation avec la politique de revitalisation des centralités

- réorienter la politique de logement social vers la réhabilitation et la rénovation,
- répondre aux besoins spécifiques.

Les grandes lignes des OAP dites « de secteur »
Les  OAP  dites  « de  secteur »  encadrent  le  développement  d’environ  300  zones  aux  échelles,
problématiques  et  enjeux  variables  en  complément  du  règlement.  Au  sein  de  ces  secteurs,  les
autorisations d’urbanisme devront être compatibles avec les orientations définies. Ces dernières sont
structurées de la manière suivante : fiche d’identité (état des lieux), programme (vocation, densité,
forme urbaine, programmation), principes d’aménagement et schéma.

Les grandes lignes des OAP dites « thématiques »
✔ L’OAP « centralité » répond aux enjeux de la vitalité des centres (perte de population, fuite

des commerces du quotidien...), du vieillissement de la population, des mobilités contraintes.



Elle met en avant un projet de société bâti autour du lien social et du rôle des centralités. Son
projet porte les ambitions suivantes :

✗ le confortement du pôle urbain central et la valorisation du cœur d’agglomération,
✗ la  mise  en  cohérence  avec  les  projets  « coeur  de  ville »  et  « revitalisation  des
centres bourgs »,
✗ l’intégration simultanée des fonctions économie/habitat/cadre de vie/service dans les
stratégies de revitalisation ;

✔ L’OAP « commerce » va de pair avec l’OAP « centralité » en mettant l’accent sur le maintien
des commerces du quotidien dans les centres et la définition de périmètres de centralité ;

✔ L’OAP « Trame Verte et Bleue/Paysage » contribue à l'amélioration de l'état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau ainsi qu’à la
préservation des paysages qui font l’attractivité du territoire. La Trame Verte et Bleue est un
réseau  formé  de  continuités  écologiques  terrestres  et  aquatiques  identifiées  qui  sont
qualifiées de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques ;

✔ L’OAP « Énergie-Climat » préconise des orientations et des actions relatives à l’atténuation/
l’adaptation au changement climatique.

Les orientations et actions phares de l’OAP et du POA « Habitat »
Le PLUi de Morlaix Communauté tient ainsi lieu de PLH. Cette intégration du PLH se traduit par 
l’enrichissement du contenu des différentes pièces du PLUi en matière d’habitat. L’élaboration du 
document a donc notamment poursuivi les objectifs énoncés au Code de la construction et de 
l’habitation.
Le cœur des politiques en matière d’habitat se retrouve dans l’OAP « Habitat » et le POA :

✔ Produire une offre nouvelle suffisante et partagée
✗ produire 330 logements par an,
✗ renforcer le pôle urbain central,
✗ répartir la production de logements sur la base de l’armature urbaine,
✗ ...

✔ Mobiliser davantage le parc existant et dynamiser les centralités
✗ viser un minimum de 30 % de la production de logements en renouvellement urbain,
✗ mettre  en  place  une  Opah-RU  (Opération  programmée  d’amélioration  de  l’habitat

Renouvellement Urbain) sur les villes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs,
✔ Mettre en place une stratégie foncière

✗ appliquer des densités minimales mais différenciées (de 12 à 20 logements par hectare
en extension)

✔ Faciliter les parcours résidentiels et répondre aux besoins spécifiques
✗ construire 180 logements supplémentaires dont 75 % en renouvellement urbain dans les

centralités…
✔ Piloter la politique de l’habitat

La philosophie du règlement et les principales zones
✔ Espaces urbanisés  

Habitat : la délimitation de cinq secteurs principaux à vocation d’habitat et activités compatibles
UHa
Uhb
Uhc
Uhs

Principe : toutes les constructions, usages des sols et natures d’activité sont autorisés à
condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations.
Seules les morphologies urbaines diffèrent.

UHcl
 Principe :  seules  les  extensions  et  annexes  des  constructions  existantes  sont
autorisées

Renouvellement urbain :
Uru : zone dédiée à la réfection des bâtiments existants et au renouvellement urbain (ex : quartier de 
la gare de Morlaix).
Économie : 
La spécialisation des espaces économiques à travers la délimitation de 5 secteurs principaux à 
vocation d’activités économiques :
Ui – zone urbaine à vocation d’activités économiques mixtes
Uiu – zone urbaine à vocation d’activités économiques située au sein d’espaces urbanisés à vocation 
d’habitat
Uii – zone urbaine à vocation d’activités économiques industrielles
Uic – zone urbaine à vocation d’activités économiques qualifiées d’espaces commerciaux 
périphériques (ZAE Le Launay/La Boissière/Saint-Fiacre/Kerscoff)
Uit – Zone urbaine à vocation économique technopolitaine aéroportuaire : zone de Kergariou
Le développement de l’activité maritime nécessitant la proximité immédiate de la mer :
Uep : Zone à vocation d’activité portuaire, nautique ou de plaisance
Le règlement  écrit  permet de faciliter  le processus de requalification des ZAE existantes :  règles
qualitatives.



Équipement :
US : zone urbanisée à vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif (éducatif, hospitalier, 
de santé, sportif, de traitement des eaux usées, cimetière, …)
US Manu : le projet de requalification de l’ancienne Manufacture des Tabacs prévoit l’intégration de 
divers services ou équipements (Espace des Sciences, cinéma, espace de restauration, salle de 
concert…). Il était nécessaire pour un espace au projet particulier de bénéficier d’un zonage 
spécifique.
Loisirs :
UG : zone urbanisée destinée aux équipements et installations liés à la pratique du golf.
Site unique situé sur la commune de Carantec.
UL : zone urbanisée à vocation touristique (camping, activité culturelle...)

✔ Zones d’extension  
1AU et 2AU : les zones à urbaniser correspondent aux zones non urbanisées destinées à être 
ouvertes à l’urbanisation.
Le règlement distingue deux grands types de zones AU, selon leur niveau de desserte par les 
réseaux : les 1AU dont la desserte par les réseaux est suffisante pour permettre leur urbanisation et 
les 2AU dont la desserte doit être améliorée pour les ouvrir à l’urbanisation.
La zone 1AU peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. Chaque zone 1AU du territoire dispose d’une
OAP « de secteur » qui précise les principes à respecter. 
La zone 2AU ne peut être urbanisée qu’à la suite d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation qui 
précisera notamment l’organisation de la zone, les conditions et la vocation de cette urbanisation.

Les zones 1AU et 2AU se différencient selon leur vocation : habitat et activités compatibles
(1AUH/2AUH),  activités  économiques  (1AUi/2AUi/1AUii/2AUii),  équipements  et  services
(1AUL/1AUS/2AUS/1AUEp).
Des  secteurs  1AUii  /  2AUii  sont  délimités  pour  la  création  d’une  nouvelle  ZAE  majeure
(30 hectares) en lien avec la plateforme rail-route.

✔ Espaces agricoles  
Classement en zone A des parcelles agricoles – les secteurs présentant des enjeux 
environnementaux forts sont classés en zone agricole inconstructible (secteur Ace)
Le règlement écrit, en zone A, permet, pour les exploitants agricoles : 
✗ la  création  de  toute  installation,  construction,  aménagement  lié  à  une  exploitation

agricole ; 
✗ la création de logement de fonction ; 
✗ la diversification des exploitations agricoles (ventes directes à la ferme…). 

Le règlement écrit, en zone A, permet, pour les tiers : 
✗ la création d’extensions et d’annexes limitées pour les constructions existantes à vocation

d’habitat ;
✗ la construction d’équipements d’intérêt collectif ou de service public liés à la réalisation

d’infrastructures et de réseaux ou ouvrages ponctuels ;
✗ les abris pour animaux et les abris pour les jardins collectifs ; 
✗ les changements de destination (répondant aux critères de la CDPENAF et identifiés sur

le règlement graphique).
Ao : Zone agricole à vocation d’activités aquacoles et de cultures marines.

✔ Espaces naturels  
Sur terre :

N : classement des secteurs présentant un intérêt écologique ou paysager primant sur
l’intérêt agricole
NS : classement des espaces les plus sensibles – constructibilité très limitée
Protection des boisements par un classement en Espace Boisé Classé (EBC) ou au titre
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 
Protection de l’ensemble des haies/talus au titre de l’article L.151-23 du CU ou par un
classement en EBC
Préservation des zones humides (sur zonage)

En mer :
NM : zone naturelle maritime, portuaire et de plaisance 
NS : zone naturelle à protéger / espaces les plus sensibles (ex : natura 2000)
En A ou N : exceptionnellement, pour des projets particuliers : délimitation de STECAL
(Secteurs de Taille et Capacité d’Accueil Limitées) en faveur d’activités économiques, de
loisirs… (NH/Ni/NL/NV/Nep)

Les annexes
Figurent dans les annexes, les éléments cités aux articles R.151-51 à 53 du Code de l’urbanisme.

Les incidences du projet sur l’environnement
Le territoire de Morlaix Communauté se compose de milieux naturels riches et variés avec : 

✔ la Baie de Morlaix et de Carantec ; les pointes et estuaires côtiers ; 



✔ la côte rocheuse de Saint-Jean-du-Doigt à Locquirec ; 
✔ les grandes vallées ; 
✔ les landes littorales ; 
✔ les zones humides ; 
✔ les landes et tourbières des Monts d’Arrée ; 
✔ le bocage et les boisements. 

Des espèces faunistiques ou floristiques protégées ou patrimoniales ont été recensées sur le territoire.
Les enjeux du territoire de Morlaix Communauté sont : 

✔ la prise en compte des éléments structurants de la topographie ;
✔ la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
✔ la protection de la ressource en eau potable ;
✔ la réussite d’une transition énergétique économe et durable ;
✔ la lutte contre le changement climatique ;
✔ la sécurisation du territoire face aux risques et nuisances ;
✔ la gestion maîtrisée des déchets ;
✔ la préservation de la richesse des milieux naturels : du littoral aux monts d’Arrée en passant

par les grandes vallées ;
✔ le maintien de la fonctionnalité du réseau écologique intercommunal ;
✔ la réduction de la pollution lumineuse ;
✔ la préservation des paysages et du patrimoine.

Les objectifs du PADD permettent de préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques
mais également de protéger les grands paysages.
Le zonage économe en surfaces imperméabilisées et  des pièces réglementaires protectrices des
éléments du patrimoine naturel et paysager répondent aux attentes des documents cadres (SCoT,
SDAGE, SAGE…). Cependant, certains secteurs devront faire l’objet d’une attention particulière lors
de leur aménagement : 

Sur le patrimoine naturel : 
✔ le  secteur quartier nord-est  sur la commune de Plouezoc’h peut entraîner,  selon le projet

d’aménagement,  la  fragilisation  d’habitats  naturels  favorables  pour  les  chauves-souris
(rhinolophes).  Les  principes  d’aménagement  édictés  par  l’OAP  sectorielle  devront  être
scrupuleusement respectés ;

✔ certains  STECAL sont  présents  en  site  Natura  2000 et  concernent  des  habitats  d’intérêt
communautaire. Le règlement limite les possibilités d’urbanisation, conformément à l’article
L.151-13 du code de l’urbanisme ;

✔ lors de l’aménagement du secteur à urbaniser (1AU) sur la commune de Garlan, la chênaie-
hêtraie à houx à fort enjeu, fera l’objet d’une attention particulière ;

✔ un secteur  à  urbaniser  (1AU –  secteur  de la  Corniche)  sur  la  commune de  Plougasnou
présente  un  boisement  d’intérêt  en  contexte  littoral  et  une  gestion  des  eaux  pluviales
particulière sera à prévoir.

Sur la préservation de la ressource en eau potable : 
✔ certains secteurs se localisent au sein de périmètres rapprochés de protection de captage.

Aussi, il est rappelé l’obligation du respect des dispositions des arrêtés ainsi que l’obtention
de l’aval de la préfecture avant toute délivrance d’autorisation.

Sur la préservation de la qualité de l’eau : 
✔ deux secteurs à urbaniser sur le village du Ponthou à Plouigneau devront faire l’objet d’une

attention particulière afin d’identifier un système d’assainissement des eaux usées adapté à
l’aptitude des sols et au projet.

 PRÉSENTATION  SYNTHÉTIQUE  DES  AVIS  ET  DES  OBSERVATIONS  DES  CONSEILS
MUNICIPAUX
En application de l’article L.153-15 du Code de l’urbanisme, les conseils municipaux des communes
membres  de  Morlaix  Communauté  ont  émis  un  avis  sur  les  orientations  d’aménagement  et  de
programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement.

L’ensemble des conseils municipaux ont donné un avis favorable.

Seize d’entre eux ont assorti leur avis d’observations concernant notamment :
✔ OAP sectorielles : demandes de précisions, modifications...
✔ règlement  écrit  :  notamment  s’agissant  des  règles  relatives  à  l’aspect  extérieur  des

constructions, au stationnement ou encore aux clôtures...
✔ règlement graphique (zonage) :

✗ zones à urbaniser :  zones à basculer de 2AU à 1AU compte-tenu de la capacité des
réseaux et voiries,

✗ demandes ponctuelles de modifications de zonage,
✗ corrections d’erreurs matérielles,
✗ périmètres de centralité : demande de révision des périmètres de Carantec, de Morlaix et

de Plourin-lès-Morlaix,



✗ changements de destination : demandes de précisions, modifications, etc.
✗ emplacements réservés : demandes de précisions, modifications, etc.

Un tableau exhaustif des observations des conseils municipaux figure dans l’annexe 1.

 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES AVIS ET DES OBSERVATIONS DES PPA (PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES) ET ASSIMILÉES
En application de l’article L.153-16  et  17 du Code de l’urbanisme, les PPA (personnes publiques
associées) ont été consultées pour avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H). Les PPA ont eu à émettre leur avis dans les trois mois
qui ont suivi la transmission du projet. En l’absence d’avis, celui ci a été réputé favorable.

Le Préfet  a  communiqué un avis  favorable  au projet  de PLUi-H assorti  d’observations au regard
notamment de :

✔ la  compatibilité  avec  les  objectifs  de  gestion  économe  de  l’espace  et  de  lutte  contre
l’étalement urbain
Demande de prise en compte des observations de la CDNPS (Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites) et de la CDPENAF (Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)
(…)

✔ la compatibilité avec les objectifs de cohésion et de mixité sociale
Demande de prise en compte des observations du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement
Préciser les objectifs de mixité sociale
(…)

✔ la compatibilité avec les politiques de protection des milieux naturels et de la biodiversité
Demande de prise en compte des observations de la MRAe.
Protéger par un zonage adapté les habitats d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000
(...)

✔ la compatibilité avec les politiques de protection et de gestion de la ressource en eau
Dans le cadre de l’adduction en eau potable, préserver de toute urbanisation ou changement
de destination les secteurs de protection de captage d’eau,
Dans  le  cadre  du  traitement  des  eaux  usées,  classer  en  2AU  les  secteurs  ouverts  à
l’urbanisation sur les communes de Lanmeur et de Guimaëc et déclasser les terrains inaptes
à l’assainissement non collectif
(...)

✔ la compatibilité avec les politiques de préservation et de mise en valeur des paysages et du
patrimoine
Réglementer raisonnablement l’architecture et le paysage dans l’ensemble des communes
concernés par le PLUi-H
(...)

✔ la compatibilité avec les politiques de protection, d’aménagement et de mise en valeur du
littoral
Retirer  de  l’urbanisation  les  secteurs  du  Pont  de  la  Corde  à  Henvic  et  de  Lezingard  à
Locquirec
Justifier les extensions de l’urbanisation au sein des EPR (Espaces Proches du Rivage )
(…)

✔ la compatibilité avec les politiques de prévention des risques et des nuisances
Évoquer la problématique du radon
(...)

La CCI MBO (Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest Morlaix) a émis
un avis favorable assorti d’observations au regard notamment des :

✔ centralités
Ajouter les secteurs de la Madeleine à Morlaix ou de Saint Eutrope à Plougonven
(…)

✔ seuils de surface commerciale
Rendre possible par un système dérogatoire l’implantation de commerces en-deçà des seuils
prévus
(…)

✔ destinations des rez-de-chaussée commerciaux
Autoriser sous conditions dans des locaux inoccupés des activités accueillant du public qui
peuvent être également des facteurs d’animation de la cité : activités de services, culturelles,
santé…
(…)

✔ zones commerciales périphériques / ZAE (zones d’activités économiques)
Corriger les périmètres des ZAE de Keriven et de Velery Vraz
(...)



✔ aéroport de Morlaix
Réviser le périmètre de l’aéroport et créer un zonage particulier
(...)

Le comité  régional  de la  conchyliculture  émet  un avis  réservé sauf  à  ce que le  PLUi-H réponde
notamment aux enjeux de gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire.
Le Conseil Départemental du Finistère rend un avis favorable sur le projet de PLUi-H en préconisant
des alternatives au tout voiture, demande par exemple des précisions sur le volet environnemental du
projet, etc.
Le  Conseil  Régional  de  Bretagne  émet  un  avis  favorable  et  rappelle  l’élaboration  en  cours  du
SRADDET  (Schéma  Régional  d'Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d'Égalité  des
Territoires).
La  communauté  de  communes du Haut-Léon fait  savoir  qu’elle  partage  plusieurs  des  enjeux  de
Morlaix  Communauté  sans  noter  d’observation  particulière.  La  communauté  d’agglomération  de
Lannion Communauté émet un avis favorable sur le projet de PLUi-H.

L’avis de la chambre d’agriculture de Bretagne a été rendu hors délais mais a tout de même été versé
au  dossier  d’enquête  publique.  Il  s’agit  d’un  avis  favorable  sous  réserve  de  prise  en  compte
d’observations portant notamment sur :

✔ le basculement de zones Naturelles cultivées en zone agricole,
✔ la relocalisation de zones d’extension (AU) à vocation économique ou d’habitat,
✔ le resserrement de zone urbaine en faveur de la zone agricole,
✔ la limitation à l’habitat et à l’hébergement touristique des changements de destination,
✔ (...)

L’avis du PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique) a été rendu hors délais mais a tout de même été
versé au dossier d’enquête publique. Il s’agit d’un avis favorable sous réserve que la communauté
d’agglomération apporte des justifications nécessaires au rapport de compatibilité avec la charte du
parc, échange avec le PNRA sur les thématiques telles que le dynamisme du centre ville, l’habitat, les
paysages...

Un tableau exhaustif des observations des PPA est annexé à cette délibération figure dans l’annexe 1.

 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES AVIS ET DES OBSERVATIONS DE LA MRAe, DU CRHH,
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE MORLAIX, DE LA CDPENAF ET DE LA CDNPS

L’avis  de  la  MRAe  porte  sur  la  qualité  du  rapport  de  présentation  restituant  l’évaluation
environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  plan.  Il  vise  à  permettre
d’améliorer  sa conception,  ainsi  que l’information du public  et  sa participation à  l’élaboration des
décisions  qui  s’y  rapportent.  L’avis  n’est  ni  favorable,  ni  défavorable  et  ne  porte  pas  sur  une
opportunité. La MRAe considère notamment que :

✔ l’état  initial  mérite  d’être  complété  et  mieux  structuré  (précision  des  justifications,  du
diagnostic…),

✔ le  projet  pourrait  être plus lisible (cartographie générale des zones d’extension,  des OAP,
lisibilité du règlement graphique…),

Le  CRHH  émet  un  avis  favorable  sans  réserve  sur  le  projet  de  PLUi-H.  Toutefois,  quelques
compléments  chiffrés  sont  demandés,  notamment  les  éléments  de  programmation  montrant  les
objectifs par produits sur le logement locatif social et le parc privé.

Le Conseil  de Développement  du Pays de Morlaix  émet  un avis  favorable avec réserves portant
notamment sur :

✔ - l’objectif démographique jugé trop ambitieux,
✔ - une répartition des logements à revoir en faveur de la ville de Morlaix...

La CDNPS émet un avis favorable sous réserve notamment du ré-examen de la suppression d’EBC
(Espaces Boisés Classés) sur l’unique critère des zones humides potentielles.

La CDPENAF émet  un avis  défavorable  sur  les dispositions du règlement  des zones A et  N qui
permettent les annexes et les extensions d’habitations.  Ensuite, elle émet un avis particulier pour
chacun des STECAL proposés au projet de PLUi-H. Enfin, la CDPENAF émet un avis défavorable sur
l’inventaire  des  bâtiments  susceptibles  de  changer  de  destination  en  raison  de  leur  nombre  trop
important et de l’absence de leur prise en compte dans les capacités d’accueil prévues au PLUi-H.

Un tableau exhaustif des observations de la MRAe, du CRHH, du conseil de développement du pays
de Morlaix, de la CDPENAF et de la CDNPS figure dans l’annexe 1.

 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Président de Morlaix  Communauté,  par arrêté du 4 juillet  2019, a soumis à enquête publique
unique  du  12  août  au  20  septembre  2019  inclus,  le  PLUi-H  arrêté  et  le  projet  de  zonage
d’assainissement  des  eaux  usées.  Conformément  aux  modalités  de  concertation  arrêtées  par
délibération du 21 décembre 2015 : 



Le dossier d’enquête publique unique était consultable sur support papier au siège de la communauté
d’agglomération,  dans  les  mairies  de  Carantec,  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner,  Plougonven  et
Locquirec  et en  accès  libre  et  gratuit  sur  un  poste  informatique  dans chacun  de  ces cinq  lieux
d’enquête.
Il  était  également consultable dans son intégralité pendant toute la durée de l’enquête sur le site
internet de Morlaix Communauté.
Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  toute  personne  a  pu  transmettre  ses  observations  et
propositions :

• soit  en  les  consignant  sur  un  des  registres  d’enquête  « papier » déposés dans  les  lieux
d’enquête lors ou en-dehors des permanences de la commission d’enquête ;

• soit  en les adressant par courrier postal  au siège de Morlaix  Communauté au nom de la
présidente de la commission ;

• soit en les adressant par voie électronique à l’adresse pluih  -eu-mlxco@re  g  istredemat.fr   ;
• soit en les consignant sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur

le site internet : https://registredemat.fr/  pluih  -eu-mlxco  

La commission d’enquête, représentée par l’un ou plusieurs de ses membres, s’est tenue à disposition
du public au siège de Morlaix Communauté et dans les communes membres désignées comme lieux
d’enquête aux jours et horaires suivants :

Permanences Dates Horaires

Morlaix Communauté

Lundi 12 août 2019 9h à 12h

Jeudi 5 septembre 2019 15h à 19h

Vendredi 20 septembre 2019 15h à 18h

Mairie de Carantec
Lundi 12 août 2019 14h à 17h

Mercredi 28 août 2019 9h à 12h

Mairie de Locquirec

Jeudi 22 août 2019 14h à 17h

Samedi 31 août 2019 9h à 12h

Vendredi 20 septembre 2019 9h à 12h

Mairie de Plougonven
Mercredi 28 août 2019 14h à 17h

Mardi 10 septembre 2019 9h à 12h

Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Mardi 10 septembre 2019 14h à 17h

Samedi 14 septembre 2019 9h à 12h

437 dépositions dont 12 pour le zonage d’assainissement ont été dénombrées : 
✔ 163 écrites sur les registres,
✔ 54 par courriers,
✔ 220 dépositions par voie électronique.

Ces 437 dépositions correspondent en réalité à 550 observations.

La commission d’enquête a remis le 30 septembre 2019 au Vice-président en charge du PLUi-H les
procès verbaux des observations consignées aux registres d’enquête concernant le projet de PLUi-H
et le projet de zonage d’assainissement des eaux usées, ainsi qu’une liste de questions induites par la
lecture  des  observations  et  des  courriers  ou  consécutives  à  une  interrogation  de  la  commission
d’enquête. Le Vice-président en charge du PLUi-H a répondu le 14 octobre 2019 aux interrogations de
la commission d’enquête.

La commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 21 octobre 2019. Dès réception,
ces documents ont été mis à la disposition du public au siège de Morlaix Communauté ainsi que dans
l’ensemble des lieux d’enquête et sur le site internet de la collectivité. Ils ont été communiqués au
Préfet du Finistère et au Président du tribunal administratif de Rennes. 

 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans ses  commentaires  sur  l’avis  des  PPA,  de  la  MRAe,  de  la  CDPENAF et  de  la  CDNPS,  la
commission approuve les observations concernant :

✔ la loi Littoral (urbanisation limitée, annexes),
✔ les changements de destination,
✔ la protection des secteurs de captage d’eau,
✔ le manque de lisibilité du projet arrêté,
✔ le complément de l’état initial de l’environnement,
✔ une vue d’ensemble des zones d’extension et des OAP,
✔ des précisions sur les capacités d’accueil (eau, gestion des déchets).

La commission invite la collectivité à actualiser le document et à examiner les demandes des conseils
municipaux.
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Sur la qualité générale du dossier, la commission demande en particulier à améliorer la lisibilité du
document :

✔ sur les plans graphiques du règlement,
✔ sur l’organisation des OAP, des emplacements réservés,

La  commission  d’enquête  a  présenté  la  synthèse  des  observations  du  public  en  listant
20 thèmes dont 4 regroupent un nombre important d’observations :

✔ les  demandes  de  modification  de  zonage  en  communes  littorales  et  dans  les  autres
communes (essentiellement  des  requêtes  pour  la  constructibilité  de  parcelles).  Ces  deux
thématiques représentent environ 40 % des observations,

✔ les demandes sur le zonage UEp du port du Diben ou à l’Abbesse à Plougasnou (refus d’une
aire de carénage et volonté de protection des paysages),

✔ les demandes de réduction de la hauteur maximale des bâtiments sur le village du Diben à
Plougasnou.

Par ailleurs, les autres observations évoquent :
✔ la qualité (en terme de lisibilité) du dossier et de la concertation,
✔ les OAP : corrections d’orientations,
✔ les  STECAL (Secteurs  de  Taille  et  Capacité  d’Accueil  Limitées) :  création  de  nouveaux,

précisions des existants notamment,
✔ autres demandes de modification de zonage,
✔ l’agriculture : classement en zone A,
✔ les changements de destination : création de nouveaux,
✔ les emplacements réservés : demandes de suppression, révision du destinataire,
✔ les  éléments  de  la  loi  paysage  et  les  Espaces  Boisés  Classés  (EBC) :  demandes  de

suppression,
✔ les mobilités : mise à jour des annexes liées aux déplacements et transport,
✔ les modifications du règlement écrit,
✔ les périmètres de centralité : évolution des périmètres,
✔ les ressources : pour une meilleure prise en compte de la gestion des eaux,
✔ les ZAE : modification ou suppression du projet de nouvelle ZAE à Sainte-Sève,
✔ les généralités : révision de la projection démographique, transition écologique,
✔ autres,
✔ erreurs matérielles.

Dans  ses  conclusions,  la  commission  émet  un  avis  favorable  au  projet  de  PLUi-H  (Plan  Local
d'Urbanisme  intercommunal)  tenant  lieu  de  Programme  Local  de  l'Habitat  assorti  des  réserves
suivantes :

✔ retirer la zone 1AUH, secteur est de la route de Botsorhel à Plouigneau,
✔ retirer la zone 1AUH, route de la Corniche à Plougasnou,
✔ classer en zone naturelle les secteurs d’extension (NL) du camping des Mouettes à Carantec.

Un tableau exhaustif des observations concernant le projet de PLUi-H et déposées lors de l’enquête
publique figure dans l’annexe 1.
Le rapport  et  les  conclusions  de  la  commission  d’enquête  ont  été  communiqués aux  conseillers
communautaires  via  un  lien  de  téléchargement  figurant  dans  leur  convocation  à  la  présente
assemblée.

 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE PLUi-H
ARRÊTÉ

En application de l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme arrêté peut être 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations et du
rapport de la commission d’enquête.
Les  évolutions  apportées  aux  différentes  pièces  du  PLUi-H  sont  présentées  en  substance  et
synthétiquement dans la présente délibération.  Un tableau exhaustif des modifications apportées au
projet de PLUi-H figure dans l’annexe 2.

Les évolutions apportées au rapport de présentation
Tome 1
Ces modifications complètent le diagnostic de l’état initial de l’environnement, notamment sur :

✔ les risques inventoriés sur le territoire (radon…),
✔ les caractéristiques de la zone NS située au fond de l’anse du Diben,
✔ la gestion des déchets,
✔ les particularités locales de l’activité aquacole,
✔ la localisation des coupures d’urbanisation.

Tome 2
Ces  modifications  complètent  les  justifications  des  orientations  et  des  règles  du  PLUi-H  et
concernent :

✔ la requalification des friches au sein des zones d’activités économiques existantes,
✔ la capacité d’alimentation en eau potable du territoire,



✔ l’urbanisation limitée des zones « AU » au sein de l’Espace Proche du Rivage,
✔ la mise à jour du rapport de présentation en fonction des évolutions des pièces du PLUi-H

(justifications, évaluation environnementale…).
D’autres modifications précisent les indicateurs d’évaluation du PLUi-H, notamment sur la mesure de
la consommation d’espace (économique...),  l’évolution du taux de vacance ou du pourcentage de
renouvellement urbain.

Les évolutions apportées au PADD
Le projet de PLUi-H traite d’un territoire à 27 communes. Depuis le 1er janvier 2019, les communes de
Plouigneau et du Ponthou ont fusionné. L’orientation « Construire 1 territoire à 27 » est corrigée en
conséquence.

Les évolutions apportées aux règlements graphiques 
Tome 1

Lisibilité du document graphique
Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension, sont notamment ajoutés :
✔ les limites communales, les lieux-dits…,
✔ une numérotation des emplacements réservés et des OAP sectorielles,
✔ un  plan  général  du  territoire  localisant  l’ensemble  des  zones  à  urbaniser  et  les  OAP

sectorielles,
✔ un plan général du territoire ne faisant apparaître que les principales zones U, AU, A et N.

Loi littoral
Les  modifications  liées  à  l’application  de  la  loi  littoral  impliquent  notamment  les  évolutions
suivantes :
✔ la suppression des zones urbanisables sur les secteurs de Lezingard à Locquirec et du Pont

de la Corde à Henvic,
✔ la révision des espaces proches du rivage de Locquénolé et de Locquirec,
✔ le complément des espaces remarquables (Taulé et Guimaëc).

Changements de destination et STECAL
Les changements de destination et les STECAL au sein des espaces remarquables ou présentant
des enjeux environnementaux, de la bande des 100 m (loi littoral), des zones de captage d’eau
potable ou sur des terrains d’aptitude mauvaise à l’assainissement non collectif ont été supprimés.

Natura 2000 et habitat d’intérêt communautaire
La traduction réglementaire  des habitats  d’intérêt  communautaire  au sein  des espaces Natura
2000 conduit  à basculer des zones A en zones N sur les communes de Plounéour-Ménez, Le
Cloître Saint-Thégonnec, Plougonven, Botsorhel notamment.

Gestion des eaux
La gestion des eaux est une priorité pour Morlaix Communauté. Dans ce cadre, les zones 1AU
raccordées/raccordables  à  un  réseau  collectif  d’assainissement  présentant  des
dysfonctionnements avaient été déclassées, au projet arrêté, en zone 2AU. Dans le prolongement
de cette logique, les zones d’extension prévues en assainissement collectif sur les communes de
Lanmeur, Guimaëc et Plouégat-Guerrand sont également déclassées. 
Du fait de l’inaptitude des terrains à recevoir un assainissement non collectif, les zones  Uhcl de
Kerbabu et Kermebel à Plougasnou sont déclassées en zone A.

EBC
La protection des boisements peut se traduire au PLUi-H par un classement en EBC. Le projet de
PLUi-H avait opté pour une suppression des EBC couverts par des zones humides potentielles.
Après ré-examen sur la qualité environnementale des milieux, les boisements du Moulin à Vent, du
Corniou sur la commune de Plougasnou ont été classés en EBC.

Réserves de la commission d’enquête
Les réserves de la commission d’enquête ont été suivies :
✔ la zone 1AUH, secteur est de la route de Botsorhel, à Plouigneau est retirée de l’urbanisation,
✔ la zone 1AUH, route de la Corniche, à Plougasnou, est retirée de l’urbanisation,
✔ les secteurs d’extension (NL) du camping des Mouettes à Carantec sont classés en zone

naturelle.

Autres points
Des évolutions ponctuelles viennent modifier le document graphique :
✔ des zones 2AU basculent en zone 1AU (Botsorhel, Carantec…). En effet, les voies ouvertes

au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate sont en capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter,

✔ passage d’une zone à vocation d’habitat (UHc) en zone à vocation d’équipement (US) pour
répondre à la vocation existante de la parcelle (bourg de Taulé),

✔ passage d’une zone à vocation industrielle (Uii) en zone commerciale (Uic) à Saint-Martin-
des-Champs (zone de Kérivin) et à Plourin-lès-Morlaix (zone de Velery Vraz) pour répondre à
l’usage des bâtiments existants,



✔ passage de la zone 2AUii du Haut Launay à Saint-Martin-des-Champs en zone Uii. Secteur
urbanisé,

✔ demande de constructibilité (passage de A ou N en U ou AU) sur les communes de Carantec,
Locquirec, Guerlesquin, Lanmeur, Plouigneau (Encremer). Ces demandes ont été intégrées
au calcul de la consommation d’espace,

✔ passage  de  N  en  A pour  prendre  en  compte  les  structures  agricoles  existantes  et  leur
permettre d’évoluer (Guerlesquin, Pleyber Christ…),

✔ passage de A en N pour des terrains en cours de renaturation (ex:Plouégat-Guerrand),
✔ modification du périmètre de centralité sur les communes de Carantec, Guimaëc et Morlaix,
✔ création d’un périmètre de centralité sur le quartier de la Madeleine à Morlaix,
✔ suppression du périmètre de centralité au Moulin de la rive à Locquirec,
✔ ajout,  suppression  d’emplacement  réservé  ou  correction  de  destinataire,  de  périmètre  et

d’objet,
✔ création d’un zonage spécifique USa pour l’aéroport de Morlaix,
✔ identification d’éléments au titre de la loi paysage ou suppression en raison de leur manque

de valeur,
✔ suppression de recul loi Barnier en zone urbanisée sur la ZAE de Langolvas à Morlaix,
✔ modification des zonages en mer (correction d’erreurs matérielles) et précision de l’application

des zonages jusqu’aux limites communales,
✔ autres ajustements.

Tome 2
Les marges de recul "loi Barnier" figurant initialement dans le tome 2 du document graphique ont été
reportées au tome 1 du même document.
Les largeurs des secteurs affectés par le bruit et définis par arrêté préfectoral ont été reportées au
tome 2 du document graphique.

Les évolutions apportées au règlement écrit 
Les modifications portent notamment sur :

✔ la  limitation  des  changements  de  destination  autorisés  en  zone  A et  N  aux  activités  de
logements, hébergements hôteliers et touristiques et restauration,

✔ les précisions au règlement (hauteur, emprise au sol, capacité...) des STECAL,
✔ la limitation de la hauteur des bâtiments en zone UHc sur le village du Diben (Plougasnou),
✔ d’autres ajustements améliorant la compréhension et l’application du règlement.

Les évolutions apportées aux OAP
• OAP Thématique : Commerce

Les modifications concernent l’OAP traduisant la politique locale du commerce de Morlaix
Communauté.  Les  changements  de  destination  des  locaux  commerciaux  au  sein  des
périmètres de centralité ne sont autorisés qu’au terme d’un délai de 5 ans. Les modifications
autorisent les changements de destination des locaux commerciaux au sein des périmètres
de  centralité  en  faveur  des  activités  culturelles,  de  santé,  sociales  et  associatives.  Autre
modification,  la  ville  de  Morlaix,  en  concentrant  les  interdictions  de  changement  de
destinations sur ses linéaires commerciaux, les autorise dans son périmètre de centralité.

• OAP sectorielles
Création ou mise à jour d’OAP en fonction de l’évolution du document graphique (passage de
2AU en 1AU, …) ou de précisions sur les projets d’aménagement.

Suppression d’OAP :
✔ l’OAP « chemin Louis Le Guennec » à Carantec a été supprimée à la suite de changements

de zonage en faveur d’une protection des milieux naturels et de la préservation du patrimoine.
✔ les OAP de l’« École Saint Anne » à Plougonven et du « chemin de Keraliou » à Saint Jean du

Doigt ont été supprimées, du fait du classement en zone U, qui rend sa réalisation facultative. 

Les évolutions apportées au POA
Le POA, pièce maîtresse de la politique de l’habitat intégrée au PLUi-H, est complété en réponse,
notamment,  aux  observations  du  CRHH.  Ces  modifications  portent  sur  les  éléments  de
programmation montrant les objectifs chiffrés par produits sur le logement locatif  social  et le parc
privé.
Des éléments sont également apportés sur l’application de la politique de mixité sociale, en précisant
la localisation prioritaire de la production de logements sociaux, en visant notamment les communes
anciennement déficitaires au titre de la loi SRU.
L’orientation « Permettre l’hébergement dans de bonnes conditions des migrants sur le territoire » est
traduite au POA par la mise en œuvre d’un groupe de travail pour connaître et préciser les besoins
spécifiques en hébergement et accueil.

Les évolutions apportées aux annexes 
Les  annexes  comprennent  un  certain  nombre  d’indications  reportées  pour  information  dans  un
document d’urbanisme.



Les modifications portent notamment sur :
✔ la mise à jour des servitudes,
✔ l’évolution du zonage d’assainissement des eaux usées.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5216-5,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants, et
plus particulièrement les articles L.153-21 et suivants relatifs à l’approbation du PLUi-H,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts de
Morlaix Communauté,
Vu  la  conférence  intercommunale  relative  aux  modalités  de  collaboration  avec  les  communes
membres réunie le 7 décembre 2015,
Vu la délibération du Conseil de Communauté D15-226 du 21 décembre 2015 arrêtant les modalités
de collaboration avec les communes,
Vu  la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  D15-227  du  21  décembre  2015  prescrivant
l'élaboration du PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de
l'Habitat).
Vu la délibération du Conseil de Communauté D18-023 du 5 février 2018 décidant l’application du
code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
Vu les débats dans les conseils municipaux (printemps/été 2018) et en Conseil de Communauté le 26
septembre 2018 sur les orientations générales du projet de PLUi-H,
Vu la délibération du Conseil de Communauté D19-013 du 11 février 2019 arrêtant le projet de zonage
d’assainissement des eaux usées,
Vu la délibération du Conseil de Communauté D19-014 du 11 février 2019 approuvant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLUi-H,
Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  sur  les  orientations  d’aménagement  et  de
programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement au PLUi-H,
Vu  les  avis  des  PPA (Personnes  Publiques  Associées),  de  la  MRAe,  du  CRHH,  du  Conseil  de
développement du Pays de Morlaix, de la CDPENAF, de la CDNPS et des EPCI limitrophes sur le
projet  de  PLUi-H  (Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  tenant  lieu  de  Programme  Local  de
l'Habitat),
Vu l’arrêté du 4 juillet 2019 du Président de Morlaix Communauté prescrivant l’enquête publique sur
les projets de PLUi-H et de zonage d’assainissement des eaux usées,
Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête du 21 octobre 2019,
Vu la conférence intercommunale réunie le 15 novembre 2019 et relative à la présentation des avis
qui ont été joints au dossier d’enquête publique, des observations et du rapport de la commission
d’enquête, 
Vu la  convocation des membres du Conseil  de Communauté, à laquelle  sont  joints  les avis  des
conseils  municipaux,  les avis des personnes publiques associées et  assimilées,  le  rapport  et  les
conclusions de la commission d’enquête et l’intégralité du projet de PLUi-H soumis à approbation,
Vu la note explicative de synthèse jointe à la convocation contenant les informations relatives à l’objet
de la présente délibération,
Vu  le  tableau récapitulatif  des  observations des conseils  municipaux,  des PPA,  de la  MRAe,  du
CRHH, du conseil  de développement,  de la CDPENAF et de la CDNPS et  les conclusions de la
commission d’enquête annexé à la présente délibération (’annexe 1),
Vu le tableau récapitulatif des modifications apportées au document arrêté pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations et du rapport de la commission d’enquête (annexe 2),
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,
Considérant que l’économie générale du projet n’est remise en cause ni par les observations des
personnes publiques associées ni par celles de la commission d’enquête, 
Considérant les amendements apportés au projet par rapport à la version arrêtée le 10 février 2019,
ci- annexés, 
Considérant que le PLUi-H présenté est consultable lors de la présente séance,
Considérant que l’intégralité du dossier de PLUi-H est à disposition des conseillers communautaires
au siège de Morlaix Communauté,

Il  est  proposé au Conseil  de  Communauté d’approuver  le  PLUi-H  (Plan Local  d'Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat), tel que présenté en séance et
transmis aux conseillers communautaires.

Conformément  aux dispositions du Code de l’urbanisme,  le PLUi-H ne deviendra exécutoire  qu'à
l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de
l'État, et accomplissement des formalités de publicité.

Le dossier approuvé pourra être consulté par le public sur le site internet de Morlaix Communauté et
au  siège  de  Morlaix  Communauté,  2B  voie  d'accès  au  port  29600  Morlaix  aux  jours  et  heures
habituels d'ouverture. 



Marc Madec précise dans sa présentation que le PLUi-H répond à la question : quel territoire voulons-
nous  habiter  et  léguer  aux  générations  futures ?  Le  PLUi-H  envisage  le  développement  de
l'intercommunalité à horizon de 20 ans. Il rappelle que le PADD a été voté à l'unanimité du conseil
communautaire du 26 septembre 2018.

Marc Madec conclut  sa présentation en affirmant comme le Président que ce travail  a été mené
conjointement avec les communes (élus et services communaux) :  rien n'a été imposé, tout a été
discuté,  de façon très constructive avec les communes et les partenaires (Chambre d'Agriculture,
CCI…). Le PLUi-H est un outil de la politique d'aménagement communautaire, qui permet de traduire
un aménagement territorial. C'est une réponse pour le territoire, et une lecture de l'aménagement de
Morlaix Communauté apportée aux partenaires que sont les EPCI voisins, la métropole brestoise, les
départements, la Région. Les discussions ont souvent dépassé le cadre du PLUi-H et entrainé des
échanges de SCoT, pour l'échelle Pays serait vraiment pertinente. Le document envisage le territoire
a 20 ans et sera naturellement en perpétuelle évolution. 

Ismaël Dupont s'interroge sur la partie du PLUi-H qui concerne l'anse du Diben, à Plougasnou et le
projet  d'installation d'une cale  de carénage submersible.  Il  y  a  eu une démarche au moment  de
l'enquête publique pour mettre en évidence la présence d'une zone humide et de différentes espèces
d'oiseaux à protéger dans le fond de l'anse du Diben. En a t-il été tenu compte pour envisager une
relocalisation de l'aire plutôt sur le port actuel que dans le fond de l'anse ? 

Claude Poder répond que l'emplacement de l'aire de carénage a été défini au moment du schéma du
port  de  Primel  -  qui  était  un  schéma  –  auquel  ont  assisté  toutes  les  associations.  Toutes.  Et
aujourd'hui  les  associations  qui  mettent  en  cause  le  positionnement  de  l'aire  de  carénage  -
positionnement non définitif – sont contre l'emplacement à côté des chantiers. À ce jour les travaux
sur l'aire de carénage ne sont pas commencés. Morlaix Communauté a lancé un appel à candidature
pour avoir un technicien en génie civil qui va s'en occuper dès le prochain mandat. L'emplacement
prévu est issu d'un schéma, ce n'est peut-être pas l'emplacement définitif. 

Solange Creignou remercie Marc Madec, le comité de pilotage et toutes les communes pour le travail
effectué. Comme l'a souligné Marc Madec, la co-construction a prévalu. C'est un travail de fond qui a
demandé beaucoup de mobilisation aussi dans les communes où il a fallut trouver des relais pour
faire  remonter  les  informations  et  construire  ce  PLUi-H.  C'est  un  document  abouti  après  une
démarche de très long terme, dont on peut être fier, et qui s'inscrit, comme l'a dit Marc Madec, dans
un territoire plus large que celui de Morlaix Communauté. Il faudra donc travailler sur des documents
qui  soient  à  une dimension plus large que le  territoire communautaire.  Il  restera à faire vivre ce
document qui traduit une vision à plusieurs années, mais bien évidemment évolutive. Il y aura des
modifications de PLU à apporter au fur et à mesure de l'évolution du territoire, évolution économique,
évolution au niveau de l'habitat, attentes des uns et des autres… C'est un document qui tient la route,
qui pose les bases à long terme, et qu'il faudra faire vivre dans les années à venir. 

Rollande Le Houérou (maire de Plouigneau) a approuvé le PLUi-H mais les élus remettent en cause
la loi ALUR qui a été assez mal expliquée, votée dans un contexte de centralité à Paris, sans tenir
compte peut-être des spécificités régionales. La superficie constructible de la commune est passée de
117  ha  à  30  ha.  C'est  une  mauvaise  nouvelle  pour  la  commune :  diminution  des  constructions
nouvelles, de l'installation de jeunes couples, des effectifs dans les écoles, vieillissement accéléré de
la  population,  effritement  de  la  création  d'emplois  parce  que  les  ZAE  sont  un  peu  diminuées,
appauvrissement du patrimoine des propriétaires, difficultés supplémentaires pour la commune pour
acquérir des terrains constructibles pour avoir de nouveaux logements sociaux. Les élus n'ont pas
voulu gêner dans la démarche, donc le conseil municipal a voté, mais remet en cause la loi ALUR qui
ne leur convient pas. 

Christian  Le  Manach  est  satisfait  qu'il  existe  au  moins  un  document  d'urbanisme  au  plan
communautaire.  Il  a  des  remarques  relatives  à  sa  commune,  mais  estime  que  plusieurs  sont
concernées par les déclassements de 1 AU en 2 AU. Or il a souvent été promis que des travaux
soient réalisés au niveau de l'assainissement et de la station pour que le chemin inverse se fasse
(passer de 2 AU en 1 AU) :  la commune n'a quasiment plus de terrains constructibles. Deuxième
point, mais qui pourra peut-être évoluer dans les années à venir : Christian Le Manach regrette la
pauvreté du règlement relatif à la sauvegarde du bâti dans les centres-bourgs. Il envie le règlement
qui existe à Morlaix relatif au patrimoine du centre-ville qui sera préservé grâce à la PSV. Il aurait
aimé qu'une attention plus particulière soit portée à ce sujet pour les centres-bourgs du monde rural. 

Guy Pennec estime que l'on dispose là d'un bel outil qui évoque l'ensemble des grandes orientations
et  des  grands  axes,  autant  sur  l'habitat  que  sur  l'activité  économique,  qui  concilie  l'activité
économique  avec  la  préservation  des  terres  agricoles,  un  ensemble  de  points  pointés  par  les
personnes associées. Une vie n'est pas possible si on n'a pas d'eau. Ce PLUi-H appelle directement à
des décisions en 2020 sur la sécurisation de l'alimentation en eau potable et la préservation de l'eau
ressource, face à une révolution climatique et face à une raréfaction de notre ressource. Il faut bien le
prendre en compte. Et l'assainissement, évoqué par Christian Le Manach, pose problème sur toutes
les activités : le panache de pollution littorale par les rejets fluviaux impacte la conchyliculture, impacte
le tourisme, impacte les algues vertes. Il faut se saisir de ce document, le faire vivre, et surtout être



capables, face aux remarques des personnes associées, de tenir compte des évolutions et concilier
de l'ensemble de ces remarques pour concrétiser ce document réglementaire.

Jean-Michel Parcheminal retient la démarche communautaire sur ce dossier et s'en félicite, surtout
pour une commune comme la sienne qui en était à la carte communale, et aurait dû à un moment ou
à un autre se lancer dans un PLU, sans avoir l'ingéniérie pour le faire et financièrement cela aurait
coûté beaucoup plus cher. 

Agnès Le Brun pense que tout ce qui est co-construit avec intelligence a beaucoup de valeur pour
l'avenir de ce territoire, et forme le vœu, suite à Rollande Le Houérou, que cet outil, qui est là pour
permettre de progresser, reste un outil qui soit au service des élus, et qu'il ne soit pas avalé par un
autre outil, macro, qui serait le SRADDET, et par peut-être encore un autre outil encore plus centralisé
et plus contraignant. Beaucoup de travail a été fourni, il faut s'en réjouir, chacun a trouvé sa place
dans un élan collectif. Mais le SRADDET lui semble assez dangereux sur la valeur future de cet outil.

Thierry Piriou remercie les vice-présidents qui ont travaillé sur ce dossier, lequel a mis en oeuvre
d'autres compétences que l'aménagement : l'économie, la cohésion sociale… Tous ont travaillé à la
bonne convergence des idées.

Marc Madec conclut en remarquant que toutes les communes n'évolueront pas au même rythme. Par
rapport au SRADDET ou autre document, la communauté dispose là les bases de discussion d'un
PADD. Il y aura peut-être à intégrer des éléments relatifs au SRADDET ou autre, mais il y a quatre
axes qui ont été définis, notamment sur la centralité, qui constituent un invariant. Sur l'assainissement,
c'est  un sujet,  le  PLUi-H a mis en exergue quelque chose qui  sera à revoir  dans les prochains
conseils communautaires, avec des enjeux de territoire si l'on veut rester sur la base même du SCoT.

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (3 contre).

Thierry Piriou regrette que ce vote n'ait pas fait l'unanimité. Tous n'ont pas senti l'importance de cette
question :  réunir  un  seul  élan  pour  porter  un  outil  permettant  d'aborder  des  problématiques
d'aménagement  qui  dépassent  largement  le  territoire  et  largement  les  intérêts  particuliers  voire
communaux et faisant valoir le territoire tant à l'échelle régionale qu'auprès des voisins que sont les
Brestois, les Lannionnais et le Pays de Morlaix. 

Claude  Poder  souhaite  conforter  ce  vote  par  un  applaudissement  aux  personnels  et  aux  élus
communautaires et communaux. 

Délibération D20-005
Objet : Institution du droit de préemption urbain
Projet de territoire Trajectoire 2025 Priorité 1 " Demain, un nouveau visage pour le territoire" 
Priorité 9 " Morlaix Communauté : le lieu pour entreprendre "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

L'article  L.211-1  du  Code  de  l'urbanisme  offre  la  possibilité  d'instituer  un  DPU  (droit  de
préemption  urbain)  sur,  notamment,  tout  ou  partie  des  zones  urbaines  U  et  des  zones
d'urbanisation future AU délimitées par un PLU (plan local d'urbanisme) approuvé.

Le droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d’actions
ou opérations d'aménagement ayant pour objets :



✔ de mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat,
✔ d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
✔ de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
✔ de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement

supérieur,
✔ de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,
✔ de permettre le renouvellement urbain,
✔ de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,

ou pour constituer  des réserves foncières en vue de permettre  la  réalisation desdites actions ou
opérations d'aménagement. 

Suite à l’approbation du PLUi-H  (Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme
Local de l'Habitat), par délibération D20-004 du 10 février 2020, il  s’avère nécessaire que Morlaix
Communauté  redéfinisse  le  champ  d’application  du  DPU  sur  son  territoire.  L’institution  du  DPU
permettra notamment de disposer d’un outil opérationnel en matière d’aménagement et de maîtrise
foncière afin de faciliter la mise en œuvre des orientations du projet de territoire Trajectoire 2025 et du
PADD (projet d’aménagement et de développement durables) du PLUi-H.

Information au public
La présente délibération fera l'objet d’un affichage pendant un mois au siège de Morlaix Communauté
et  en mairies des communes membres.  La mention de cet  affichage sera insérée en caractères
apparents dans deux journaux locaux.
La délibération pourra être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
En outre, ampliation sera faite au Préfet du Finistère, au Directeur départemental des services fiscaux,
au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué
près le Tribunal de grande instance et au greffe du même tribunal.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5, 
Vu  le  Code  de  l’urbanisme,  et  notamment  les  articles  L.210-1  et  suivants,  L.300-1  et
R.211-1 et suivants relatifs aux droits de préemption,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
PLUi-H,
Considérant qu'il est nécessaire d’instituer le droit de préemption urbain en vue de la réalisation, dans
l'intérêt général, d’actions ou opérations d'aménagement ayant pour objets de mettre en œuvre un
projet urbain ou une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques,  de  favoriser  le  développement  des  loisirs  et  du tourisme,  de réaliser  des
équipements collectifs  ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur,  de lutter  contre
l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain,de sauvegarder
ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, ou de constituer des réserves foncières en vue
de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,

Il  est  proposé au  Conseil  de  Communauté d’instituer  le  droit  de  préemption  urbain  sur  la
totalité des zones urbaines (U) et des zones d'urbanisation future (AU) délimitées par le plan
local d'urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté.

Christian Le Manach remarque que les communes disposaient de ce droit de préemption urbain et
demande si dans le cadre du PLUi-H, ce droit est transféré à la communauté. 

Les délibérations qui suivent le restituent, mais avant de le restituer, il faut l'accorder, explique Thierry
Piriou.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-006
Objet : Institution du droit de préemption urbain renforcé
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 1 " Demain, un nouveau visage pour le territoire "
et Priorité 9 " Morlaix Communauté : le lieu pour entreprendre "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto



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

Les limites du droit de préemption urbain
Par  délibération  D20-005  du  10  février  2020,  Morlaix  Communauté  a  institué  le  DPU (droit  de
préemption urbain) sur la totalité des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par
le PLUi-H (plan local d'urbanisme intercommunal). Cependant l'article L.211-4 du Code de l'urbanisme
précise que ce droit n'est pas applicable : 

✔ à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à
usage professionnel  ou à usage professionnel et  d'habitation,  soit  par  un tel  local  et  ses
locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un
bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété,
soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au
moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de
ce délai ;

✔ à la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du
16  juillet  1971  et  donnant  vocation  à  l'attribution  d'un  local  d'habitation,  d'un  local
professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

✔ à l'aliénation  d'un  immeuble  bâti,  pendant  une période  de  quatre  ans  à  compter  de son
achèvement.

Toutefois, une délibération motivée peut permettre d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations
et cessions mentionnées ci-dessus sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.
On parle alors d’un DPUR (droit de préemption urbain " renforcé ").

La redynamisation du centre ville de Morlaix
Face  au  constat  d’une  perte  d’attractivité  et  une  fragilisation  du  pôle  urbain,  les  stratégies  de
redynamisation engagées à l’échelle  de la ville  et  de l’agglomération  visent  le confortement et  la
valorisation du cœur de la ville centre. Elles intègrent les quatre fonctions des centralités :

✔ habitat :  réhabilitation  du  parc  de  logements  (Opérations  Programmées d’Amélioration  de
l’Habitat, lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, lutte contre la vacance),
requalification  des  copropriétés  dégradées  (rampe  Saint-Augustin),  renouvellement  urbain
(quartier de la gare) ;

✔ économie : maintien, extension ou accueil des activités économiques et de l’emploi, mise en
œuvre d’une politique locale du commerce, développement du tourisme, conservation du rôle
de lieu d’échange ;

✔ services :  réponse  aux  besoins  non  marchands  (santé,  enseignement,  culture,  loisirs),
réalisation d’équipements collectifs (musée, Tiers lieu), amélioration de l’accessibilité et des
mobilités (stationnement, modes doux) ;

✔ identité : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces publics...
La mise en œuvre de ces stratégies de revitalisation a justifié notamment la création d’un secteur
sauvegardé en 2015, l’inscription en 2018 de Morlaix dans le dispositif national "Action cœur de ville"
puis sa transformation en convention d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) en 2019, la
définition d’un périmètre de centralité dans le cadre du PLUi-H et  la préfiguration en cours d’une
OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement urbain).
Ces différents outils au service des stratégies de redynamisation doivent pouvoir s’appuyer sur un
outil opérationnel en matière d’aménagement et de maîtrise foncière, afin de s’assurer que le devenir
des biens et leur utilisation future ne compromettent pas la mise en œuvre du projet, et de procéder le
cas échéant aux préemptions nécessaires.

Le renouvellement urbain du quartier de la gare
Le réalisation du PEM (pôle d’échanges multimodal) s’accompagne d’une réflexion plus large sur le
devenir du quartier de la gare dans son ensemble, sur les communes de Morlaix et Saint-Martin-des-
Champs,  visant  à  accompagner  la  mutation  du  quartier  et  renforcer  son  attractivité.  Il  s’agit  de
concevoir un projet de restructuration urbaine en densification, dans un souci de mixité des fonctions
urbaines (habitat, commerces, activités), traitant l’enjeu de sa connexion aux centres-villes des deux
communes (les liaisons entre le quartier de la gare du Pays de Morlaix et les centres villes de Morlaix
et Saint-Martin-des-Champs). 



La  mise  en  œuvre  de  cet  ambitieux  projet  de  renouvellement  urbain  nécessite  au  préalable  la
constitution de réserves foncières, déjà largement engagée par l’acquisition de nombreux bâtiments
du quartier par les collectivités ou l’EPF (établissement public foncier) de Bretagne, mais qu’il convient
de poursuivre en acquérant le cas échéant d’autres biens bâtis ou non bâtis. 

La reconversion du secteur de la Manufacture
Morlaix  Communauté porte  depuis  2012 un programme global  de reconversion  du secteur  de  la
Manufacture des Tabacs, sur les communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs. Ce programme
vise à créer un nouveau quartier de ville articulé autour de quatre pôles (économique, administratif,
culturel et universitaire) et quelques logements. En ce sens il répond pleinement aux objectifs énoncés
par  le  code  de  l’urbanisme :  mise  en  œuvre  d’un  projet  urbain,  accueil  d’activités  économiques,
réalisation d’équipements collectifs ou d’enseignement  supérieur,  développement  des loisirs  et  du
tourisme, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine.
La  réalisation  de  ce  programme  de  reconversion  nécessite  une  maîtrise  foncière  de  Morlaix
Communauté,  déjà largement engagée par l’acquisition de nombreux bâtiments du site mais  qu’il
convient d’asseoir en acquérant le cas échéant d’autres biens. En effet la puissance publique doit
pouvoir maîtriser le devenir des biens afin que leur utilisation future ne compromette pas la mise en
œuvre du projet  et  ne porte pas atteinte à la préservation et à la mise en valeur des bâtiments,
protégés au titre des monuments historiques.

L’institution du droit de préemption urbain renforcé
Les projets développés ci-dessus s’inscrivent pleinement dans les orientations du projet de territoire
Trajectoire 2025 et du PADD (projet d’aménagement et de développement durables) du PLUi-H. Leur
mise en œuvre nécessite toutefois de disposer d’un outil opérationnel en matière d’aménagement et
de maîtrise foncière.
Au regard de la typologie du bâti concerné, constitué majoritairement de bâtiments soumis au régime
de la copropriété, cet outil doit permettre la préemption des biens exclus du champ d’application du
DPU et mentionnés ci-dessus, sur lesquels il est important d’avoir une capacité d’acquisition. Il est
donc proposé que soit institué le droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs suivants :

✔ le périmètre d’intervention de l’ORT tel qu’annexé à l’arrêté préfectoral n°2019287-0005 du
14 octobre 2019, étendu à la copropriété située rampe Saint-Augustin ;

✔ le périmètre prioritaire d’intervention du quartier de la gare tel que délimité dans la convention
opérationnelle  d’actions  foncières  du  20  décembre  2011  entre  l’EPF  de  Bretagne,  les
communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs et Morlaix Communauté ;

✔ le secteur de la Manufacture tel que délimité par la zone USmanu du PLUi-H.

Information au public
La présente délibération fera l'objet d’un affichage pendant un mois au siège de Morlaix Communauté
et en mairies  de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs. La mention de cet affichage sera insérée en
caractères apparents dans deux journaux locaux.
La délibération pourra être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
En outre, ampliation sera faite au Préfet du Finistère, au Directeur départemental des services fiscaux,
au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au barreau constitué
près le Tribunal de grande instance et au greffe du même tribunal.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5, 
Vu le  Code de l’urbanisme,  et  notamment  les articles L.210-1 et  suivants,  L.300-1 et  R.211-1 et
suivants relatifs aux droits de préemption,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
plan local d'urbanisme intercommunal,
Vu la délibération D20-005 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a institué le
droit de préemption urbain,
Vu les orientations du projet de territoire Trajectoire 2025 et du PADD du PLUi-H,
Vu l’arrêté préfectoral n°2019287-0005 du 14 octobre 2019 portant transformation de la convention-
cadre Action Cœur de Ville de Morlaix en convention d’Opération de Revitalisation du Territoire,
Vu la convention opérationnelle d’actions foncières du 20 décembre 2011 entre l’EPF de Bretagne, les
communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs et Morlaix Communauté relative au quartier de la
gare,
Considérant qu'il est nécessaire d’instituer un droit de préemption urbain renforcé sur le centre ville de
Morlaix, sur le quartier de la gare et sur le secteur de la Manufacture,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’instituer un droit de préemption urbain renforcé
sur les aliénations et cessions visées à l’article L.211-4 du Code de l’urbanisme situées dans le
centre ville de Morlaix, et dans le quartier de la gare et le secteur de la Manufacture sur les
communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs,  conformément au plan qui a été joint en
annexe.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D20-007
Objet : Délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé
Projet de territoire Trajectoire 2025 6 Priorité 1 " Demain, un nouveau visage pour le territoire "
et Priorité 9 " Morlaix Communauté : le lieu pour entreprendre "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

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

Par délibération D20-005 et D20-006 du 10 février 2020, Morlaix Communauté a institué le DPU (droit
de préemption urbain) et le DPUR (droit de préemption urbain renforcé) sur une partie des zones
délimitées par le PLUi-H (plan local d'urbanisme intercommunal).
Il est proposé de délèguer partiellement ces droits de préemption :

✔ aux communes membres afin qu’elles disposent d’outils  supplémentaires dans la maîtrise
foncière sur leurs territoires respectifs, destinés à faciliter l’exercice de leurs compétences en
matière d’aménagement communal, d’habitat, de développement de l’offre d’équipements et
d’activités de services, d’aménagement d’infrastructures… ;

✔ à l’EPF (établissement public foncier) de Bretagne sur le secteur « rue de Penzé » à Taulé,
afin  qu’il  accompagne la commune dans la maîtrise  foncière préalable à la réalisation
d’une  opération  d’aménagement  sur  ce  secteur  dans  le  cadre  de  la  convention
opérationnelle d’actions foncières correspondante.

Les modalités de délégation du droit de préemption
L’article L.213-3 du Code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption de « déléguer son
droit  à  l'État,  à  une  collectivité  locale,  à  un  établissement  public  y  ayant  vocation  ou  au
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs
parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi
acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » 

En outre, l’article R.213-1 du même code précise que « la délégation du droit de préemption prévue
par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. »

Cette délégation a pour objet et pour effet de permettre au délégataire de prendre des décisions qui
relèvent  normalement  du titulaire  du droit  de préemption.  Il  s’agit  d’une délégation de pouvoir,  la
décision prise en vertu de cette délégation devant être considérée comme prise par le délégataire.

Il en résulte que le titulaire du droit de préemption est dessaisi des compétences transférées et que,
dès lors, il ne peut, sous peine d’incompétence, se substituer au délégataire tant que la délibération
est  en  vigueur.  Ainsi,  seul  le  délégataire  peut  édicter  la  décision  de  préemption.  Par  voie  de
conséquence, les biens acquis par le délégataire entrent dans son patrimoine.

L’étendue de la délégation
Au regard des éléments précités, il est proposé que Morlaix Communauté délègue partiellement le
DPU et  le  DPUR  au profit  des  communes membres et  de l’EPF de Bretagne,  à l’occasion des
aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux soumises au droit de préemption, dans le cadre de la
mise en œuvre des compétences communales.

Morlaix Communauté conserve l’exercice du DPU et du DPUR sur certains secteurs opérationnels et
sur les ZAE (zones d’activités économiques) d’intérêt communautaire, et sur l’ensemble des zones U
et AU délimitées par le PLUi-H dans les limites de ses compétences ou de l’intérêt communautaire.



Sont concernés les secteurs opérationnels suivants sur les communes de Morlaix et de Saint-Martin-
des-Champs :

✔ le périmètre prioritaire d’intervention du quartier de la gare tel que délimité dans la convention
opérationnelle d’actions foncières du 20 décembre 2011 entre l’EPF de Bretagne, les deux
communes et Morlaix Communauté,

✔ le secteur de la Manufacture tel que délimité par la zone USmanu du PLUi-H,
✔ et les ZAE suivantes : Carantec (ZAE de Kerinec et du Varquez), Garlan (ZAE de Langolvas),

Guerlesquin (ZAE du Roudour), Guimaëc (ZAE de Kergouanton et de Kermenguy), Henvic
(ZAE du Band et du Croissant), Lanmeur (ZAE de Coat Ar Parc et de Kerangoff), Locquirec
(ZAE du Bulien et de Trougourezou), Morlaix (ZAE de l’Aéropôle centre, de l’Aéropôle Nord,
de la Boissière, de la Croix Rouge, de Langolvas et de Kerozar),  Pleyber-Christ (ZAE de la
Justice), Plouégat-Guerrand (ZAE de Traon Dour), Plouégat-Moysan (ZAE de Guernaven),
Plouezoc’h  (ZAE  du  Rohou),  Plougasnou  (ZAE  de  Kervescontou),  Plougonven  (ZAE  du
Bourg), Plouigneau (ZAE de la Croix Rouge, de Keradraon, de Kerbriand et de Kervanon),
Plounéour-Ménez (ZAE Espace  Plassart),  Plourin-lès-Morlaix  (ZAE de  Kersody,  de  Saint-
Fiacre et du Velery Vraz), Sainte-Sève (ZAE de Pen Prat), Saint-Martin-des-Champs (ZAE Ar
Brug, du Binigou, de Keriven, de Kerolzec et du Launay), Saint-Thégonnec Loc-Éguiner (ZAE
de la Gare et de Mez Menes), Taulé (ZAE des Ajoncs, de Bel Air et de la Gare).

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5, 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.213-3 et R.213-1,
Vu la délibération D16-260 du 19 décembre 2016 portant définition et transfert des ZAE relevant de la
compétence de Morlaix Communauté,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
plan local d'urbanisme intercommunal,
Vu les délibérations D20-005 du 10 février 2020 instituant le droit de préemption urbain, et D20-006
du 10 février 2020 instituant le DPUR,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• de déléguer le droit de préemption urbain aux communes membres sur leurs territoires
respectifs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences communales,  en
délimitant cette délégation aux zones  urbaines et d'urbanisation future du plan local
d'urbanisme intercommunal, à l'exception :

- des aliénations relevant des compétences de Morlaix Communauté ou de l’intérêt
communautaire,
- des zones d’activités économiques d’intérêt communautaire,
- du secteur rue de Penzé à Taulé,

tels qu’annexés à la présente,

• de  déléguer  le  droit  de  préemption  urbain  à    l’Établissement  Public  Foncier  de  
Bretagne sur le secteur rue de Penzé à Taulé, tel qu’annexé à la présente,

• de déléguer le  droit de préemption urbain renforcé à la commune de Morlaix dans le
cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  ses  compétences  communales,  en  délimitant  cette
délégation au périmètre du centre ville, à l'exception :

- des aliénations relevant des compétences de Morlaix Communauté ou de l’intérêt
communautaire,
-  du  quartier  de  la  gare  et  du  secteur  de  la  Manufacture  tels  qu’annexés  à  la
présente.

Guy  Pennec  espère  que  le  dispositif  réglementaire  que  peut  amener  l'ORT (Opération  de
Revitalisation du Territoire) ne soit pas pénalisant.

Christian Le Manach demande si le droit de préemption commercial est également pris en compte
dans ce droit de préemption. 

Ce sont les communes qui par re-délégation ont droit de préemption, répond Yvon Le Cousse, qui
rappelle n'avoir  cité que les zones d'activité économique d'intérêt communautaire définies dans la
délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-008
Objet : Élaboration du règlement local de publicité intercommunal - Modalités de collaboration
avec les communes
Projet  de territoire  Trajectoire 2025 -  Priorité 6,"Vivre ensemble dans un environnement de
qualité"
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52



Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Défini  aux articles L. 581-14 et  suivants du Code de l'environnement,  le RLP (règlement local  de
publicité) est  un outil  communal et  intercommunal  de planification de l'affichage publicitaire.  Il  est
destiné à réglementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans un but de protection du cadre
de vie et des paysages tout en assurant un équilibre avec le droit  à l'expression et à la diffusion
d'informations et d'idées. Il permet d'adapter localement le RNP (règlement national de la publicité)
défini dans le Code de l'environnement.

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi
Grenelle II, l'EPCI (établissement public de coopération intercommunal) compétent en matière de PLU
(plan local d'urbanisme) est également, de plein droit, compétent en matière de RLP sur son territoire. 

Par la suite, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR a généralisé le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités et
donc, par ricochet, celle de l'élaboration du RLP.

Morlaix Communauté étant compétente en matière de PLU depuis le 1er décembre 2015, il lui revient
également  d’élaborer,  modifier  ou  réviser  les  RLP existants  sur  son  territoire.  Toute  élaboration,
modification ou révision devra obligatoirement concerner l’intégralité du territoire. 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a fixé un délai de dix ans à compter de sa publication pour mettre
en  conformité  les  RLP  existants  avec  ses  dispositions  (article  L.581-14-3  du  Code  de
l’environnement). Ce délai expirera le 13 juillet 2020.
Le RLP en vigueur sur le territoire de Morlaix Communauté, concernant les communes de Morlaix et
de  Saint-Martin-des-Champs,  a  été  adopté  avant  le  Loi  Grenelle  II  et  deviendra  donc  caduc.  Il
convient  d’engager  l’élaboration  d’un  RLP  intercommunal  à  l’échelle  du  territoire  de  Morlaix
Communauté. 

Pour plus de simplicité, la loi  Grenelle II  a également prévu que le RLP serait  élaboré, révisé ou
modifié  conformément  aux  procédures  définies  par  le  Code  de  l'urbanisme  pour  l'élaboration,  la
révision ou la modification des PLU (article L. 581-14-1 du Code de l'environnement).
Ainsi par exemple, conformément à l’article L. 153-8 du Code de l’urbanisme, le RLPi doit être élaboré
« en collaboration avec les communes membres ». Il appartient donc au Conseil de Communauté en
premier  lieu,  d’ « arrêter  les  modalités  de  cette  collaboration  après  avoir  réuni  une  conférence
intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes
membres ». 

Les  maires  des  communes  du  territoire  de  Morlaix  Communauté  ont  été  conviés  à  la  première
conférence intercommunale sur ce sujet, qui s’est tenue le 20 janvier 2020, au cours de laquelle les
modalités de collaboration suivantes ont été examinées et débattues : 

Il est proposé d’organiser les instances de gouvernance suivantes (décisionnelles, consultatives et
techniques) pour la mise en place d’un RLPi jusqu’à son approbation et ce afin d’assurer un projet
de co-construction entre élus. Bien évidemment, le prochain exécutif communautaire pourra ajuster
les modalités proposées ci-après.



Schéma de la gouvernance - Règlement Local de Publicité intercommunal

Les conseils
municipaux

Au sein même des communes, un élu référent devra être désigné (de préférence le membre
siégeant  à  la  commission  Aménagement  de  l’espace  ou  l’adjoint  à  l’urbanisme  de  la
commune). Il sera le garant technique auprès de sa commune de la procédure administrative
liée au RLPi.

L’élu référent de chaque commune aura pour rôle de restituer le travail intercommunal auprès
de son conseil municipal.

Dans  les  communes  où  les  enjeux  sont  forts,  un  groupe  de  travail  RLPi  composé  de
conseillers municipaux, dont l’élu référent, pourrait être mis en place. Ce groupe de travail est
sollicité  pour  les  recueils  d’information  et  pour  faire  remonter  les  points  de  vigilance  ou
d’arbitrage. Il sera informé de l’avancement du RLPi et des retours d’études réalisées.

La procédure prévoit que le conseil municipal émet un avis sur le projet de RLPi arrêté.

Le comité de
suivi 

Composition (sur la base de la gouvernance actuelle de Morlaix Communauté)
➢ le vice-président et/ou conseiller délégué chargé(s) de l’Aménagement,
➢ un élu référent de chaque commune,
➢ la directrice du pôle Aménagement ,
➢ le responsable du service Aménagement-Urbanisme – Chef de projet,
➢ les services communautaires et  communaux concernés par les sujets spécifiques

abordés selon l’ordre du jour,
➢ les services communautaires et  communaux concernés par les sujets spécifiques

abordés selon l’ordre du jour et/ou toute personne qualifiée sur le sujet.

Missions/rôle
Le  comité  technique  sera  chargé  d’élaborer  le  RLPi,  tant  les  documents  techniques
qu’administratifs. Il  fera remonter les points importants au comité de pilotage et se réunira
autant que de besoin.

Des réunions sectorielles par entité géographique seront organisées autant que de 
besoin. 

Le comité de
pilotage de

l’étude

Composition (sur la base de la gouvernance actuelle de Morlaix Communauté)
➢ le Président de Morlaix Communauté
➢ les  vice-présidents  et/ou  conseillers  délégués,  en  particulier  chargés  de

l’aménagement et de l’habitat, du développement économique et du commerce, des
mobilités et voiries, du développement durable, des espaces naturels,

➢ les maires des 3 communes du pôle urbain, des 5 communes complémentaires de
service et des communes ayant un SPR, ou leur représentant désigné

Missions/rôle 
Ce comité  définira  la  stratégie,  les  objectifs  et  les  orientations  du  RLPi,  le  soumettra  à
l’arbitrage des communes et le cas échéant à la conférence intercommunale des maires. 
Il sera chargé de coordonner les travaux du bureau d’études, d’organiser le déroulement de la
procédure et de suivre la co-construction du RLPi avec les communes. 
En  cas  de  besoin,  il  recevra  les  personnes  publiques  associées  selon  les  thématiques
abordées.  Enfin,  il  prendra  connaissance  des  documents  de  concertation  avant  leur
présentation au public. Il  sera épaulé par les techniciens de Morlaix Communauté ou des
communes membres. 

Le comité de pilotage est l’instance politique coordinatrice du projet. Il sera chargé de choisir
entre les différentes options possibles et valider les documents lors des phases clés de la
procédure.  Il  se  réunira  a  minima à l’issue  du  diagnostic  et  à  l’issue de la  rédaction du
règlement. 

La commission
Aménagement

de l’espace
Missions/rôle : prépare les délibérations qui seront soumises au Conseil de Communauté.

La conférence
des maires

Composition
➢ le Président de Morlaix Communauté,
➢ les maires des 26 communes membres.

Missions/rôle 
Elle devra se réunir au moins à 2 reprises :

➢ en amont de la procédure avant la délibération de prescription, pour examiner les
modalités  de  collaboration  avec  les  communes  avant  la  délibération  du  conseil
communautaire arrêtant ses modalités,

➢ avant la délibération d’approbation, pour faire le point sur les résultats de l’enquête
publique et le rapport du commissaire enquêteur. 

Cette  instance  pourra  être  saisie  à  tout  autre  moment  de  l’élaboration  du  document,
notamment à la demande du comité de pilotage, afin de développer des points thématiques
nécessitant l’information ou l’avis des maires. 

Le Conseil de
Communauté

Missions/rôle : il approuve la stratégie, les objectifs et les orientations du RLPi au cours des
différentes étapes de la procédure : prescription, arrêt et approbation du projet. 

Équipe projet : Le Vice-Président et/ou Conseiller Délégué en charge de l’aménagement, la directrice du pôle aménagement,
le responsable du service Aménagement-Urbanisme – Chef de projet et le bureau d’études* ainsi que les délégués en charge
de l’urbanisme ou toutes autres personnes selon les points abordés-→ rôle de synthèse et d’ensemblier
* Morlaix Communauté fera appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage spécialisé dans l’élaboration de règlements locaux de
publicité afin de bénéficier d’une expertise technique et juridique dans l’élaboration du document et le suivi de la procédure. 



Cette charte de gouvernance pourra évoluer en fonction des besoins et des acteurs de l’exécutif 2020-
2026. Autant que possible, les réunions seront regroupées afin d’optimiser les temps de travail  et
d’échanges.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L.581-14 et L.581-14-1, L.581-14-3,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-1 et suivants,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant ENE (engagement national pour l’environnement),
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014 n°2014-366 pour l’accès au Logement et à un Urbanisme Rénové,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-0752 du 20 juillet 2005 instituant un règlement spécial intercommunal
de publicité, enseignes et pré-enseignes sur le territoire des communes de Morlaix et Saint-Martin-
des-Champs,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
plan local d'urbanisme intercommunal,
Vu la Conférence intercommunale des Maires du 20 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d’arrêter  les  modalités  de  collaboration  entre
Morlaix Communauté et ses communes membres telles qu’exposées ci-dessus et traduites
dans une  « charte de gouvernance pour l’élaboration d’un RLPi ».

Jean-Michel Parcheminal estime qu'un tel règlement s'avère nécessaire, mais il ne faudrait pas qu'il
soit trop contraignant, notamment pour les petites communes rurales. La départementale 785 traverse
le bourg de Plounéour-Menez, et de chaque côté de cette départementale il y a beaucoup de métiers
de bouche et de vente directe : l'esprit du législateur ne sera pas de tuer l'activité commerciale dans
les  centres-bourgs  au  moment  où  on  parle  de  revitalisation  des  centres-bourgs.  Contraintes
supplémentaires :  la  moitié  de la commune est  en Site  inscrit  des Monts d'Arrée et  la commune
appartient  au  PNRA.  Jean-Michel  Parcheminal  fait  confiance  aux  élus  à  venir  pour  élaborer  un
règlement juste. Enfin, il ne faudrait pas, pendant cette période, que les services de l'Etat dressent
des contraventions contre les personnes qui ne respecteraient pas cette réglementation : il faudrait
une sorte de moratoire pendant cette période. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-009
Objet :  Élaboration du règlement local de publicité intercommunal - Prescription et modalités
de concertation
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Contexte
La réglementation de la publicité relève du code de l’environnement.  À ce titre,  elle a pour objet
d’assurer la protection du patrimoine et du cadre de vie tout en garantissant le droit à l’expression et à
la diffusion d’informations.  La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour



l’environnement (dite loi Grenelle II) et son décret d’application n° 2012-118 du 30 janvier 2012, ont
profondément modifié la réglementation en la matière. Ces textes offrent aux collectivités la faculté
d’adapter les dispositions nationales aux caractéristiques de leur territoire en élaborant un règlement
local de publicité pour encadrer leur mise en œuvre.

Le  transfert  à  Morlaix  Communauté  de  la  compétence  en  matière  de  documents  d’urbanisme  a
emporté de plein droit celui en matière de réglementation de la publicité. Dès lors la communauté
d’agglomération est compétente pour élaborer un RLPi (règlement local de publicité intercommunal)
sur son territoire.

Un RLPi vise essentiellement à restreindre les possibilités d’affichage (publicités et  préenseignes)
résultant de la réglementation nationale, voire celles d’installation d’enseignes, visibles de toute voie
ouverte à la circulation publique. Il peut également permettre la réintroduction de la publicité dans
certains secteurs agglomérés où la loi l’interdit (abords des monuments historiques, périmètre des
sites  patrimoniaux  remarquables,  parcs  naturels  régionaux,  sites  inscrits…)  ou  dans  des  zones
commerciales hors agglomération.

Un RLPi doit couvrir l’ensemble du territoire de l’EPCI. Toutefois il peut prévoir pour certains secteurs
ou communes le maintien de la réglementation nationale et ne comporter aucune règle locale. A ce
jour, seules les communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs bénéficient d’un règlement local de
publicité, lequel est menacé de caducité sauf à être mis en conformité avec les dispositions de la loi
Grenelle II.

Le dossier, constitué d’un rapport de présentation comprenant un diagnostic territorial, d’un règlement
écrit, d’un zonage et d’annexes, est élaboré conformément aux dispositions qui régissent l’élaboration
des PLU. Son approbation entraîne le transfert des compétences du préfet au maire en matière de
publicité extérieure (instruction et pouvoir de police).

Objectifs poursuivis
L’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal sur le territoire de Morlaix Communauté
vise à :

➢ s’approprier les objectifs de la réglementation nationale,
➢ rechercher une harmonisation des règles  sur le territoire tenant compte des typologies des

espaces,
➢ préserver le paysage des espaces sensibles du territoire : portes d’entrée, axes de circulation

structurants, espaces naturels du littoral et du parc naturel régional d’Armorique, rivière de
Morlaix,

➢ éviter  la  multiplication des  dispositifs  d’affichage notamment  aux  entrées du pôle  urbain :
accès depuis la voie express et les axes structurants (routes de Paris, de Brest et de Callac,
rocade sud), en limitant leur densité,

➢ limiter la publicité dans les quartiers résidentiels,
➢ permettre  la  réintroduction  de  certaines  formes  de  publicité  dans  des  secteurs  où  la

réglementation nationale interdit la publicité mais admet qu’une réglementation locale puisse
l’autoriser  (sites patrimoniaux remarquables de Morlaix,  Plougonven et  Plourin-lès-Morlaix,
abords  des  monuments  historiques,  secteurs  agglomérés  du  parc  naturel  régional
d’Armorique, zones commerciales hors agglomération exclusives de toute habitation) afin de
concilier  les enjeux de préservation du patrimoine et  du cadre de vie avec l’exercice des
activités économiques et  les nécessités de l’animation de la  vie  locale,  en encadrant  les
conditions pour y autoriser la publicité et les enseignes,

➢ initier  une  réflexion  relative  au  signalement  des  activités  économiques,  culturelles  ou
touristiques situées en retrait des axes de circulation,

➢ prendre en compte les nouveaux types de dispositifs publicitaires tels que les bâches et le
micro affichage…

➢ proscrire les dispositifs numériques et/ou énergivores pour lutter contre la pollution lumineuse
et le dérèglement climatique,

➢ limiter le nombre et la taille des enseignes et les soumettre à des règles qualitatives, afin de
favoriser leur intégration à l’environnement et à la typologie des immeubles,

➢ permettre  un  contrôle  des  enseignes  en  soumettant  leur  implantation  à  une  procédure
d’autorisation préalable.

Modalités de concertation
Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.153-8  et  L.153-11  du  Code  de  l’urbanisme,  il  est
proposé que la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées soit mise en œuvre pendant toute la durée de l'élaboration du projet de RLPi selon les
modalités suivantes :

➢ mise à disposition du public, au siège de Morlaix Communauté, d’un dossier de concertation
comprenant un contenu actualisé en fonction de l'avancée des études, et d’un registre pour
permettre d'y consigner ses observations et propositions ;



➢ insertion  d’informations  sur  le  site  internet  de  Morlaix  Communauté :
www.morlaix-communaute.bzh ;

➢ organisation d’une ou plusieurs réunions publiques ;
➢ organisation d’une ou plusieurs réunions avec les associations et les acteurs économiques.

En  outre  le  public  pourra  formuler  ses  observations  et  propositions  par  courrier  envoyé  en
recommandé  avec  accusé  de  réception  à  Monsieur  Le  Président  -  Morlaix  Communauté  -  Pôle
Aménagement - 2B voie d'accès au port - BP 97121 - 29671 Morlaix cedex, ou par mail à l’adresse
amenagement.espace@agglo.morlaix.fr

Notifications et mesures de publicité
Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.153-21  et  R.153-22  du  Code  de  l’urbanisme,  la
présente délibération fera l'objet d’un affichage pendant un mois au siège de Morlaix Communauté et
en mairies des communes membres, et sera publiée au recueil des actes administratifs de Morlaix
Communauté. La mention de cet  affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département. 

La délibération pourra être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
Conformément aux dispositions de l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, la présente délibération
sera  également  notifiée  aux  personnes publiques  associées  mentionnées aux  articles  L.132-7  et
L.132-9 du même code. 

Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L.581-14 et L.581-14-1,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-8, L.153-11 et L.103-2,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-0752 du 20 juillet 2005 instituant un règlement spécial intercommunal
de publicité, enseignes et pré-enseignes sur le territoire des communes de Morlaix et Saint-Martin-
des-Champs,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
plan local d'urbanisme intercommunal,
Vu la délibération D20-008 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a défini les
modalités de la collaboration avec les communes membres,
Vu la Conférence intercommunale des maires du 20 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  prescrire  l’élaboration  d’un  règlement  local  de  publicité  intercommunal  sur

l’ensemble du territoire de Morlaix Communauté,
• d’approuver  les  objectifs  poursuivis  et  les  modalités  de  concertation  exposés

ci-dessus,
• d’autoriser  le  lancement  d’une  consultation  pour  retenir  un  prestataire  chargé  de

réaliser les études nécessaires à l’élaboration du RLPi,
• de solliciter de l’État, selon les termes du 2e alinéa de l’article L.132-15 du code de

l’urbanisme,  l’attribution  d’une  dotation  permettant  de  couvrir  les  dépenses
nécessaires à l’élaboration du RLPi,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  procéder  à  toutes  les  formalités
nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, et notamment à signer tout acte,
document et marché de prestations intellectuelles ou de services à cet effet.

Ismaël Dupont voit  dans les objectifs poursuivis qu'il  s'agit  d'éviter la multiplication des dispositifs
d'affichage aux entrées du pôle urbain à Morlaix, route de Paris. Car il  est régulièrement choqué,
route de Paris, parfois par la nature même des publicités sur des immenses affiches qui envahissent
l'imaginaire (salon de l'érotisme, nourriture…) sans parler de la détérioration du paysage et des vues
que l'on peut avoir sur la ville. Ce n'est pas à proximité de bâtiments historiques, mais cela fait partie
aussi  de la qualité du déplacement urbain que de ne pas être pollué systématiquement  par des
publicités de cette dimension. Ismaël Dupont n'a aucun problème avec l'indication des restaurants,
des commerces, mais quand il s'agit de faire de la publicité pour le MacDo qui se trouve à 5 minutes
ou pour tel ou tel salon par des immenses affiches et des images assez agressives, c'est autre chose.
Ismaël Dupont n'est pas sûr que les recettes que l'on peut prélever en échange valent la peine de
polluer ainsi le paysage urbain. 

D'où l'importance d'un règlement local  de publicité que l'on souhaite intercommunal au regard du
PLUi-H,  remarque  Thierry  Piriou,  et  dont  les  communes  de  Morlaix  et  Saint-Martin-des-Champs
disposent déjà pour réglementer cet affichage. 

Tout  ce qui  peut  lutter  contre  la  pollution visuelle  est  bienvenu,  dans le  respect  de la  liberté  du
commerce,  ajoute  Agnès  Le  Brun.  Deux  remarques  néanmoins :  Agnès  Le  Brun  n'est  pas  sûre
qu'Ismaël Dupont parle du territoire de Morlaix, car les panneaux du garage Ford sont sur le territoire
d'une commune limitrophe de Morlaix, et deuxièmement, Agnès Le Brun entend qu'Ismaël Dupont

mailto:amenagement.espace@agglo.morlaix.fr


prône une certaine forme de censure :  il  faudrait  un jury qui choisirait plutôt telle affiche que telle
autre. Agnès Le Brun pense qu'on peut trouver une sorte de compromis : dès lors que l'on est en
secteur sauvegardé, ce serait dommage de ne pas pousser l'effort jusqu'à la lutte contre la pollution
visuelle, quels que soient les supports, que ce soit pour un marchand de graines, de nourriture pour
animaux ou de vêtements érotiques, cela n'a pas sa place dans un périmètre de centralité, à la seule
exception que cite Jean-Michel Parcheminal, qui est la publicité locale pour des établissements, des
restaurants, des crêperies, le circuit des venelles, celui des artisans créateurs… 

Carantec a aussi une politique de ville sans publicité, rappelle Clotilde Berthemet, qui a pris entre 6 et
10 ans. Un travail très important a été fait avec les commerçants : il y a une différence à faire entre la
signalétique, essentielle, et la publicité que l'on peut choisir d'interdire.

Yvon Le Cousse rappelle qu'il s'agit ici de la publicité commerciale. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-010
Objet : PLUi-H – Aides communautaires à l’habitat privé
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Contexte
Le PLH (programme local  de  l’Habitat)  2014-2019,  approuvé  par  le  Conseil  de Communauté  du
9 décembre 2013 et rendu exécutoire le 10 février 2014, arrive à expiration. Il est relayé par le volet
Habitat  du  PLUi-H  (Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  tenant  lieu  de  programme  local  de
l’Habitat) traduit dans son POA (Programme d’Orientations et d’Actions)

Afin de mener les actions déclinées dans ces documents-cadres,  une délibération portant sur les
aides communautaires à l’habitat privé définit les critères de ces aides et leurs modalités d’application.
La délibération initiale D15-126 du 6 juillet 2015 et ses avenants successifs, déclinent ainsi les aides
apportées  dans  le  cadre  des  OPAH  (Opérations  Programmées  d’Amélioration  de  l’Habitat  et  le
dispositif d’aide à l’accession à la propriété. 

En  2016 (cf  délibération  D16-099),  une expérimentation  a  été  lancée  afin  d’inciter  à  l’installation
d’ascenseurs et d’élévateurs pour personnes à mobilité réduite sur le centre-ville de Morlaix.

Il s’agissait d’apporter une aide au financement de 3 à 5 installations d'ascenseurs ou élévateurs PMR
dans des immeubles anciens du pôle urbain et plus particulièrement dans la ville centre. Cette action
visait  à  impulser  des  projets  d'installations  d'ascenseurs  ou  d'élévateurs  PMR en  démontrant  la
faisabilité technique de telles installations en centre ancien. 

Proposition
La  nouvelle  délibération  va  permettre  de  prolonger  les  aides  issues  du  PLH  2014-2019  en  les
inscrivant dans le cadre du PLUI-H. Les aides de l’OPAH Durable et Solidaire, du fonds d’aide aux
copropriétaires  impécunieux,  du  dispositif  d’accession  à  la  propriété,  et  l’aide  à  l’installation
d’ascenseurs, pourront ainsi continuer à être mobilisées.

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH actuellement en cours proposera des évolutions pour l’ensemble
de ce dispositif d’aides communautaires.



Sans  attendre,  il  est  proposé  d’actualiser  l’aide  à  l’installation  d’ascenseurs  et  d’élévateurs  pour
personnes à mobilité réduite sur le centre-ville de Morlaix.  Il  s’agit  d’assouplir le critère tenant au
nombre de logements préexistants à desservir  par l’ascenseur projeté, afin d’accroître l’attractivité
globale du centre ville et de peser sur son dynamisme économique. En outre, le critère d’ancienneté
des logements visant  à privilégier  les immeubles anciens du centre-ville  serait  remplacé par  une
notion de périmètre d’application calé sur celui de l’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire),
afin de renforcer l’action communautaire en lien avec le Plan Action Cœur de Ville.

Critères actuels Évolutions proposées Observations

Immeuble R+2 minimum idem

Immeuble  ancien  (construit  avant
1950) situé dans le pôle urbain.

Immeuble  situé  dans  le  périmètre
« Opération  de  revitalisation  de
territoire » 
(ORT)
(*) : selon le périmètre en vigueur au
1er janvier 2020

Plus de critère d’ancienneté de l’immeuble.
Le centre-ville de Morlaix est tout de même
visé via la localisation dans le périmètre ORT.

Immeuble  d’habitations  ou  mixte
comprenant au moins 3 logements
(résidences  principales)  et
comprenant  au  moins  50 %  de
logements  en  résidences
principales.

L’ascenseur  devra  desservir  au
moins 2 locaux distincts > 30 m² , et
la  moitié  des  locaux  desservis
doivent  être  des  logements  en
résidence principale.

Élargissement  en  faveur  des  immeubles
comprenant des locaux d’activité,  dans une
logique  d’aide  à  l’attractivité  globale  du
centre-ville.

Vu la délibération D13-204 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a adopté le
programme local de l’Habitat 2014-2019,
Vu la délibération D15-126 du 6 juillet 2015 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé les
modalités  d’attribution,  d’instruction,  de  décision  et  de  versement  des  aides  communautaires  à
l’habitat privé,
Vu la délibération D15-216 du 21 décembre 2015 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé
les modifications apportées aux aides communautaires à l’habitat privé,
Vu la délibération D16-099 du 18 avril 2016 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé les
modifications apportées aux aides communautaires à l’habitat privé en vue d’expérimenter une aide à
l’installation d’ascenseurs et d’élévateurs pour personnes à mobilité réduite,
Vu les délibérations D18-088 du 23 avril 2018 et D18-159 du 26 septembre 2018 par lesquelles le
Conseil  de  Communauté  a  approuvé  le  financement  d’une  aide  aux  copropriétés  dégradées,  et
approuvé les modifications apportées aux aides communautaires à l’habitat privé,
Vu la délibération D19-147 du 1er juillet 2019 par laquelle le Conseil de Communauté a fait évoluer
l’aide à l’accession, et approuvé les modifications apportées aux aides communautaires à l’habitat
privé,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté à approuver le
plan local d'urbanisme intercommunal,
Considérant qu’il est nécessaire de rattacher au PLUI-H les modalités et les conditions d’attribution
des aides communautaires à l’habitat privé liées au précédent PLH,
Considérant qu’il est nécessaire d’inscrire les aides à l’installation d’ascenseurs,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver les nouvelles modalités d’attribution,
d’instruction, de décision et de versement des aides communautaires à l’habitat privé, qui ont
été jointes en annexe.

Marlène Tilly précise que cet assouplissement est demandé par la Ville depuis 2016. Satisfaite de
cette délibération - la patience paie - elle espère que la communication sur le sujet sera efficace - elle
n'avait pas tellement fonctionné en 2016 - pour qu'il y ait de nombreuses installations d'ascenseurs
sur la ville de Morlaix.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-011
Objet :  PLUi-H – Nouvelles modalités d'attribution des aides communautaires aux opérations
de logement social - Offre nouvelle et réhabilitation
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité"
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43



Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Contexte : 
Le PLH (programme local  de  l’Habitat)  2014-2019,  approuvé  par  le  Conseil  de Communauté  du
9 décembre 2013 et rendu exécutoire le 10 février 2014, arrive à expiration. Il est relayé par le volet
Habitat  du  PLUi-H  (Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  tenant  lieu  de  programme  local  de
l’Habitat) traduit dans son POA (Programme d’Orientations et d’Actions).
Afin de mener les actions déclinées dans ces documents-cadres,  une délibération portant sur les
aides communautaires aux opérations de logement social - offre nouvelle et réhabilitation - définit les
critères de ces aides et leurs modalités d’application. 

Proposition :
La nouvelle délibération va permettre de redéfinir les aides issues du PLH 2014-2019 en les inscrivant
dans le cadre du PLUI-H. 
Le PLUI-H prévoit, dans ses orientations 2 et 3, de continuer la réhabilitation du parc existant et de
favoriser la production de logements neufs en renouvellement urbain pour limiter la consommation
foncière.
La redéfinition des aides communautaires pour le logement social doit permettre de :

➢ réhabiliter 400 logements tant pour leur amélioration thermique que pour l’adaptation de ces
logements aux personnes en perte d’autonomie,

➢ produire  75  %  des  logements  en  renouvellement  urbain  entre  2020  et  2025  (soit
135 logements sur 180) en dents creuses, acquisition-amélioration, démolition-reconstruction,
reconversion de friches.

Ces aides concernent les opérations inscrites en programmation HLM annuelle approuvée par  le
Conseil communautaire et les opérations réalisées par les sociétés disposant d’un agrément de MOI
(maîtrise d’ouvrage d’insertion). Elles sont définies dans les documents qui ont été joints en annexe.

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 janvier 2020,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté à approuver le
plan local d'urbanisme intercommunal,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d'approuver les modalités d'instruction des aides de Morlaix  Communauté pour les

opérations de réhabilitation de logement social  selon les dispositions prévues dans
l'annexe cadre (annexe 1),

• d'approuver les modalités d'instruction des aides de Morlaix  Communauté pour les
opérations d'offre  nouvelle  de logement  social  selon les dispositions prévues dans
l'annexe cadre (annexe 2).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-012
Objet : Demandes de fonds de concours - Appui au développement territorial
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité"
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43



Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

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'élèvant 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 collectifs).

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 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, Plounéour-Menez, Le Cloître Saint-Thégonnec,
Lannéanou, Botsorhel et Guerlesquin. 

Il  est  proposé de prolonger le  dispositif  jusqu'au  31 décembre 2020.  Il  appartiendra  au  prochain
exécutif communautaire de décider de la poursuite de ce dispositif.

Parmi les dossiers instruits par le service Habitat-Logement qui a réuni l'ensemble des pièces, les
dossiers suivants ont reçu :

✔ un avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 27 janvier 2020,
✔ un avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 janvier 2020.

Considérant  les compléments apportés  par  courrier  du 9  février  2020 par  le  maire  de Plouégat-
Guerrand, le projet de réhabilitation de l'ancienne menuiserie a été ajouté dans le tableau ci-dessous.

Communes Description

Dépense
prévisionnelle

HT de la
commune

Solde
enveloppe

disponible sur
100 000 €

Fonds de
concours
sollicité

Plourin-lès-Morlaix
Création de 8 lots supplémentaires dans

le quartier Rutanguy
150 000 € 9 600 € 9 600 €

Saint-Jean-du-Doigt

Aménagement et construction de
logements pour personnes valides

vieillissantes
348 000 €

39 817 €

34 800 €

Aire de stationnement
pour campings-cars

85 720 € 5 017 €

Total sollicité par la commune 39 817 €



Plouégat-Guerrand

Aménagement de logements et
maison médicale
(Hent al Liorzh)

230 000 €

79 352 €

23 000 €

Requalification des
espaces scolaires

398 500 € 39 850 €

Réhabilitation de
l’ancienne menuiserie

140 550 € 14 055 €

Total sollicité par la commune 76 905 €

Carantec
Modernisation et aménagements des

abords des vestiaires de
la base nautique

235 000 € 5 000 € 5 000 €

Locquirec
Projet de création d’un

espace polyvalent 
1 437 150 € 100 000 € 100 000 € 

Morlaix
Aménagement, rénovation

et sécurisation de la
rue de Brest

1 158 720 € 62 857 € 62 857 €

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,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la prolongation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020,
• d’approuver l’attribution du fonds de concours  d'appui  au développement  territorial

pour les projets présentés ci-dessus,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ces

dossiers.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-013
Objet  :  Zones  de  préemption  au  titre  des  Espaces  naturels  sensibles  -  Validation  des
périmètres pour les communes de Carantec, Locquirec et Plouégat-Guerrand
Projet de territoire Trajectoire 2025 -  Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

La création de ces zones de préemption, conformément aux dispositions définies à l’article L 113-8 du
Code de l’urbanisme, a pour objectifs de :

✔ préserver et entretenir les paysages,
✔ protéger les milieux naturels,



Conformément aux dispositions de l’article L.  215-1 du même code, il  est proposé au Conseil  de
Communauté de valider les dossiers des zones de préemption départementale qui seront  ensuite
soumis à approbation de la Commission permanente du Conseil Départemental.

La présente délibération accompagnée de l’entier dossier, sera transmise au Préfet du Finistère, à la
Présidente du Conseil  départemental  du Finistère,  fera l’objet  d’un affichage au siège de Morlaix
Communauté et en Mairies de Carantec, Locquirec et Plouégat-Guerrand ainsi que d’une insertion
au recueil des actes administratifs.

Les dossiers de consultation transmis par les services du Département du Finistère sont joints en
annexe : 

✔ les notes de présentation,
✔ les plans de situation,
✔ les plans de délimitation.

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 101-2, L 113-8, L 113-14, L 215-1 et suivants
et R. 215-1 et suivants ;
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la création des zones de préemption
des  espaces  naturels  sensibles  qui  couvrent  son  territoire  tel  qu’elles  sont  délimitées
conformément aux notes de présentation, aux plans de situation et aux plans de délimitation
(proposés en annexe).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-014
Objet  :  Attributions de  subventions aux associations Au Fil  du Queffleuth et  de  la  Penzé,
Bretagne Vivante et ULAMIR CPIE au titre de l’année 2020 - Convention-cadre triennale, annexe
financière 2020
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  Priorité  5  "  Les  associations  :  des  partenaires  pour
imaginer l’avenir " Priorité 10 " Patrimoine, Mer et Nature : un territoire pour tous les goûts "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou 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 randonnée,
✔ 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 randonnée, 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
suivants :

✔ 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.

Dans le cadre de cette convention unique 2019-2021, l’item « entretien des sentiers » pour les
communes de l’ex-communauté de communes du Trégor a été isolé : 12 200 € 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 l’ULAMiR CPIE.

La convention triennale-cadre votée en 2019 (échéance : 31 décembre 2021) prévoit 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 155 460 € 56 520 € 39 780 € 58 890 €

Mémoire : synthèse des subventions attribuées en € 2019 Dont
AFQP

Dont
BV

Dont 
ULAMiR

TOTAL GÉNÉRAL 144 353,80 € 51 455,66 € 39 620,00 € 53 278,14 €

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 27 janvier 2020,

Le Conseil de Communauté sera invité à :
• approuver  l’attribution  des  subventions  pour  l’année  2020,  telle  que  présentée

ci-dessus,
• autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’annexe  financière

correspondante,
• autoriser le Président son représentant,  à  signer la convention 2020 avec l’ULAMiR

CPIE Pays de Morlaix Trégor pour l’entretien d’itinéraires de randonnée.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-015
Objet :  Attribution d’une subvention d’investissement à l’association Bretagne Vivante pour
l’acquisition d’une stabulation pour la Réserve naturelle régionale du Cragou
Projet  de territoire  Trajectoire  2025  Priorité  6  "  Vivre ensemble dans un environnement  de
qualité "
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon



1/ Contexte
Dans l’objectif de maintenir l'ouverture et l'hétérogénéité des milieux, les landes gérées par Bretagne
Vivante dans les Monts d’Arrée sont entretenues par fauche mécanique. Là où la mécanique ne peut
pas  intervenir,  du  pâturage  est  mis  en  place.  Le  troupeau est  actuellement  d'environ  30  vaches
(26 nantaises et 4 bretonnes pie noire) et d'environ 15 poneys Dartmoor. Pour le moment, le troupeau
pâture sur 100 hectares de la RNR du Cragou, 1,5 hectare de la RNN du Venec et 12,5 hectares de
l’arrière Venec. Cette surface est amenée à augmenter dans les années à venir.
En période hivernale (de novembre à avril), le bétail doit être remisé sur des prairies ou dans une
stabulation quand la molinie devient sèche et non nourrissante.

2/ Problématique
Sur le territoire d’action de Bretagne Vivante dans les Monts d’Arrée, peu de prairies peuvent accueillir
le bétail en hiver. Ainsi, jusqu'à présent, une partie des animaux était remisée dans une stabulation de
120 m² (en location), ainsi que sur la roselière de Rosconnec (réserve associative). Pour différentes
raisons, l'hivernage sur Rosconnec ne sera plus possible et la stabulation louée jusqu'à présent est
trop petite pour accueillir tout le troupeau.
En  parallèle,  Bretagne  Vivante  a  déposé  un  dossier  Feader  (avec  cofinancement  du  Conseil
départemental  du Finistère),  en cours d’instruction,  afin  d'acheter du matériel  agricole  (andaineur,
broyeur, bétaillère, remorque, rouleau brise-fougère). Pour l’entretien et la durabilité de ce matériel, un
abri est recherché.
Pour cet hiver 2019-2020, la travée (250 m²) d'une nouvelle stabulation est louée, à proximité des
parcelles pâturées de la RNR du Cragou-Vergam.

3/ Projet 
Les propriétaires, agriculteurs,  qui proposent cette stabulation (1 800 m² en tout) sont en train de
changer d'activité et souhaitent la vendre (50 000 €). Après la visite d’autres sites potentiellement
similaires dans le secteur, cette opportunité est la seule qui puisse convenir aux besoins actuels de
l’association. Cet abri permettrait de remiser les animaux en hiver, abriter le matériel, stocker le foin et
le « gougi » (litière de lande). 
Des réparations sont à prévoir. Le montant des travaux de rénovation est estimé aujourd'hui à environ
110 000 €.
Un dossier de financement européen Feader (mesure 7.6.4) est à l’étude. 
Pour finaliser le dossier, les devis sont à affiner et la Région doit s'assurer de l'éligibilité des dépenses
proposées au Feader (mesure 7.6.4). Le cas échéant, ce projet Feader devra être déposé à la Région
Bretagne avant le mois de juin 2020.
Après la validation du dossier, les travaux devraient s’échelonner sur 2020 et 2021.

Budget prévisionnel € TTC

Morlaix Communauté est sollicitée pour participer au financement du projet à hauteur de 8 % plafonné
à 12 800 € (6 400 € en 2020 et 6 400 € en 2021

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 27 janvier 2020,

Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver  l’attribution  d’une  subvention  à  l’association  Bretagne  Vivante  pour

l’année 2020, telle que présentée ci-dessus,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Guy Pennec, en tant qu'ex-garde-chasse sur cette réserve, estime qu'il est important d'y garder une
activité de pâturage. On ne trouve déjà plus sur cette réserve le courlis, qui chante magnifiquement, et
le busard cendré, espèce très menacée emblématique du Cragou, a quasiment disparu. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D20-016
Objet : Projet d’itinéraire de randonnée permanent Mon Tro Breizh
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 10 " Patrimoine, Mer et Nature : un territoire pour 
tous les goûts "
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43
Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard
Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau :  Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

1/ Contexte de la demande
L'association Mon Tro Breizh a sollicité Morlaix Communauté via le Pôle Économie et la Maison du
Tourisme, pour s’associer au projet de création d’un itinéraire permanent intitulé Mon Tro Breizh, dont
une portion concerne notre territoire.

Le Tro Breizh,  c'est  historiquement le tour de la Bretagne, le "  pèlerinage aux sept  saints "  dont
l'origine remonte au Moyen-Âge.  Depuis près de vingt ans, l'association Les chemins du Tro Breizh
propose un itinéraire pédestre effectuant le tour de la Bretagne. L'association Mon Tro Breizh propose
de prolonger cette initiative en proposant et développant un itinéraire permanent, incluant des services
aux randonneurs, en partenariat avec les professionnels du tourisme.

Mon Tro Breizh, c'est le " tour de la Bretagne " à pied, en vélo sur un itinéraire permanent de 1 500
kilomètres et balisé, reliant les cathédrales de Bretagne : Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc,
Saint-Malo,  Dol-de  Bretagne,  Rennes,  Nantes,  Vannes  et  Quimper.  Cet  itinéraire  sera  déployé
progressivement par "chemins". 

L'association a ainsi été lauréate d’un appel à projet de la Région Bretagne sur les projets touristiques
expérimentaux et œuvre depuis janvier 2019 au déploiement des "chemins" de Quimper à Saint-Pol-
de-Léon  et  de  Saint-Pol-de-Léon  à  Tréguier.  L’objectif  est  que  cet  itinéraire  soit  opérationnel  au
printemps  2020. Les  sept  autres  "chemins"  complétant  ce  grand  tour  pédestre  de  la  Bretagne
devraient quant à eux ouvrir en 2021, 2022 et 2023.

L’association conçoit  Mon Tro Breizh comme un projet  culturel  et  touristique d’itinérance visant  à
mettre en valeur les territoires – y compris hors littoral - et le compare à un Compostelle breton,
auquel sera associé le référencement des hébergements, des lieux de restauration, des éléments de
patrimoine. 

Le  travail  est  mené  avec  les  EPCI,  les  offices  de  Tourisme,  les  Départements  et  la  Fédération
Française  de  Randonnée  Pédestre  afin  d’établir  une  collaboration  dans  la  mise  en  œuvre
(balisage/signalétique, entretien, éventuels aménagements).

2/ Le projet de tracé sur Morlaix Communauté (cf cartographies jointes)
✔ tracé nord (mise en œuvre 2020)  

➢ Le  cheminement  a  été  calé  sur  les  itinéraires  existants  (Grande  Randonnée  et
Promenade et Randonnée).

➢ Après analyse, seul deux tronçons « non connus » (hors GR et PR) : de la chapelle des
Joies au bourg de Lanmeur et de ce dernier au Gaouet à Saint-Jean-du-Doigt : 
Pour ces deux tronçons aucun enjeu environnemental ou de sécurité n’a été identifié à ce
stade. Il s’agirait de savoir si les chemins sont praticables et si les communes seraient
prêtes à les entretenir, si ce n’est pas déjà le cas.

✔ tracé sud-ouest (mise en œuvre 2021)  
après analyse, l’ensemble du projet d’itinéraire est sis sur de l’existant (GR et PR).



L'Association Mon Tro Breizh éditera pour le printemps 2020, les topo-guides, cartes et supports qui
seront diffusés massivement pour accompagner les marcheurs tout au long de l'année.

Vu l’avis de la commission Aménagement de l’espace du 18 novembre 2019 approuvant le tracé et
demandant l’étude de cheminement alternatif sur la partie sud du territoire,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 26 novembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de valider le tracé sur le territoire de Morlaix Communauté,
• s’engager à assurer le balisage, son suivi et l’entretien,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec

l’association Mon Tro Breizh.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-010
Objet : Fiscalité 2020 – Vote des taux 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Garlan :  Joseph Irrien  Guerlesquin :  Gildas Juiff  Guimaëc :  Pierre  Le Goff  Henvic :  Christophe
Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec
:  Véronique  Pereira  Locquénolé : Guy  Pouliquen Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  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 :
Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Morlaix :  Bernard Guilcher  à Georges Aurégan  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés : Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-Gallouedec,
Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

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 2020 les taux
d’imposition votés en 2016 et maintenus en 2017, 2018 et 2020 pour les taxes d’habitation, foncier
bâti, foncier non bâti et CFE (cotisation foncière des entreprises).

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

(1) conformément à la loi de finances pour 2020, le taux de la taxe d’habitation est gelé à son niveau de 2019.

Vu la loi de Finances pour 2020,
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 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les taux de fiscalité pour l’année 2020,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-018
Objet : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Taxe d’habitation (1) 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe foncière sur le bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe foncière sur le non bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation foncière des entreprises 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %

Taux votés 
 2015

Taux votés  
2016   ( 

+2 %)

Taux votés 
 2017

Taux 
votés  
2018

Taux 
votés  
2019

Taux 
proposés  

2020



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Garlan :  Joseph Irrien  Guerlesquin :  Gildas Juiff  Guimaëc :  Pierre  Le Goff  Henvic :  Christophe
Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec
:  Véronique  Pereira  Locquénolé : Guy  Pouliquen Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  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 :
Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Morlaix :  Bernard Guilcher  à Georges Aurégan  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés : Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-Gallouedec,
Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

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 2019.

Pour la zone 1, le taux est maintenu à 11,49 % en 2020.

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 2020 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 2020,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2224-13,
Vu le Code général des impôts,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le maintien des taux de 2019 pour l’année 2020,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-019
Objet : Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Garlan :  Joseph Irrien  Guerlesquin :  Gildas Juiff  Guimaëc :  Pierre  Le Goff  Henvic :  Christophe



Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec
:  Véronique  Pereira  Locquénolé : Guy  Pouliquen Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  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 :
Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Morlaix :  Bernard Guilcher  à Georges Aurégan  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés : Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-Gallouedec,
Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Conformément à l’article 164 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour
2019 qui permet désormais aux EPCI d’adopter le produit de la taxe GEMAPI jusqu’au 15 avril (hors
années de renouvellements des organes délibérants) de l’exercice concerné, en même temps que les
taxes d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sur lesquelles elle
est assise.
Il est précisé que les années de renouvellement des organes délibérants, le vote des taux des impôts
directs locaux est repoussé au 30 avril 2020 ;

Sous réserve du respect du plafond fixé à 40 € par habitant, le produit voté de la taxe est au plus égal
au  montant  annuel  prévisionnel  des  charges  de  fonctionnement  et  d’investissement  résultant  de
l’exercice de la compétence GEMAPI.

Pour mémoire le produit voté en 2019 était de 322 320 €, soit un équivalent de l’ordre de 4,46 € par
habitant (population DGF 2019).

Il est rappelé que le produit de la taxe sera réparti entre les assujettis à la taxe d’habitation, à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et non bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

(1) Conformément à la loi de finances pour 2020, le taux de la taxe d’habitation
est gelé à son niveau de 2019.
L’évolution de taux 2020 interviendra sur les trois autres taux (taxe foncière sur la
bâti, taxe foncière sur le non bâti et cotisation foncière des entreprises).

Après débat  en commission Environnement et  au regard des actions à  mener,  il  est  proposé au
Conseil de Communauté de majorer le produit global voté en 2019 de 1 % (taux d’inflation estimatif
pour 2020). Le produit global attendu en 2020 est donc de 325 543 €, soit une estimation de 4,53 €
par habitant (population DGF 2020).

Vu l’article 164 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019,
Vu la loi de finances pour 2020,
Vu l’article L.211-71 du Code de l’environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A du Code général des impôts,
Vu la délibération D18-005 du 5 février 2018, par laquelle le Conseil de Communauté a institué une
taxe dédiée à l’exercice de la compétence GEMAPI à compter de l’année 2018,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 janvier 2020,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• arrêter le produit de la taxe 2020 pour la GEMAPI à 325 543 €,
• autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant ce

dossier.
Le Président sera chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-020
Objet : Attributions de compensation provisoires 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40

Taxe d’habitation (1) 0,178%

Taxe foncière sur le bâti 0,142%
Taxe foncière sur le non bâti 0,295%

Cotisation foncière des entreprises 0,170%

Taux 
appliqués 
en  2019



Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code général  des
impôts,  Morlaix  Communauté verse chaque année à ses communes membres,  une attribution de
compensation. Celle-ci ne peut être indexée.

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres et de leur EPCI, lorsqu’il y a transferts de compétences et de charges dans le cadre de la
fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’agglomération ou, le cas échéant,
des communes membres, si l’attribution de compensation est négative. 

La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) est chargée de procéder à
l’évaluation des charges transférées,  afin de permettre le calcul  des attributions de compensation
(1 du 5° du V de l ‘article 1609 nonies C).

Le  Conseil  de  Communauté  communique  annuellement  à  ses  communes  membres  le  montant
provisoire des attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février afin de
permettre aux communes d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis.

La  CLECT qui  s’est  réunie  les  28  janvier  2020  a  validé  le  principe  du  calcul  d’attributions  de
compensation provisoires dans le cadre du transfert de la compétence Eaux Pluviales à compter du
1er janvier 2020.

Afin  de proposer une évaluation harmonisée et  équitable et  de tenir  compte des caractéristiques
propres à la compétence « eaux pluviales », les membres de la CLECT ont approuvé le principe des
méthodes d’évaluation dérogatoires au droit commun.

Une  attribution  de  fonctionnement  provisoire  a  été  arrêtée  pour  un  montant  global  de
507 335 €. 

➔ Elle  se  compose  de  charges  d’entretien  des  ouvrages  liés  aux  eaux  pluviales  que  les
communes  continueront  d’entretenir  (curage  et  entretien  des  ouvrages  de  rétention,  des
grilles  et  avaloirs,  des  réseaux  et  de  frais  de  personnel  technique  pour  un  montant  de
358 170 €. 
Ces  charges  feront  l’objet  d’un  remboursement  intégral  de  Morlaix  Communauté  aux
communes. 
Le principe de l’élaboration des conventions de gestion a été validé par la CLECT du
28 janvier 2020.

Des conventions annuelles de gestion entre l’agglomération et les communes renouvelables deux fois
formaliseront donc ces délégations. Afin d’assurer une neutralité financière, ces charges feront l’objet
d’un remboursement intégral par Morlaix Communauté aux communes.

➔ Morlaix  Communauté  supportera  également  des  dépenses  de  fonctionnement  (ITV  des
réseaux, frais financiers liés aux emprunts de l’ex-SIVOM Morlaix - Saint-Martin-des-Champs,
charges de personnel) pour un montant de 149 165 €.







Une attribution d’investissement provisoire a été arrêtée pour un montant global de 206 906 €. 
Le coût du renouvellement des équipements liés aux eaux pluviales sera financé par une attribution
de  compensation  à  hauteur  de  25 %  .  Un  emprunt  du  même  montant  sera  réalisé  par  Morlaix
Communauté.
Le solde c’est à dire 50 % du montant des travaux fera l’objet de fonds de concours versés par les
communes concernées par ceux-ci.
Une clause de revoyure interviendra dans trois ans afin d’intégrer d’éventuelles corrections. 
Pour affiner le travail et fiabiliser la méthode, un groupe de travail sera mis en place. Il devra
rendre ses conclusions avant la CLECT du mois de septembre 2020.
Les montants provisoires calculés pour chaque commune sont présentés ci-dessous. Il est précisé
que  la  CLECT a  fait  le  choix  de  distinguer  pour  chaque  commune  membre :  une  attribution  de
compensation  de  fonctionnement  qui  correspond  à  l’entretien  des  réseaux,  et  une  attribution  de
compensation investissement pour les renouvellement des réseaux. 

(1) L’attribution de compensation intègre l’évolution du PLU (cf. délibération du 4 juillet 2016).

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver les montants des attributions de compensation
pour les 26 communes membres de Morlaix Communauté au titre de l’année 2020, tel que présentés,
dans le tableau ci-dessus.

Vu la loi de Finances pour 2010,
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  notifier,  aux  26  communes  membres,  avant  le  15  février  2020,  le  montant  des

attributions  de  compensation  provisoires 2020 :  attributions  de  fonctionnement  et
attribution  d’investissement  qui  sont  récapitulées  dans  le  tableau  ci-dessus  et  qui
seront actualisées lors de la prochaine CLECT avant le 30 septembre 2020.
Il  est précisé que les crédits budgétaires seront réajustés en conséquence, dans le
Budget  primitif  2020  du  budget  principal  à  l’article  739211  -  fonction  01  pour  les
attributions de compensation de fonctionnement versées par Morlaix Communauté, à
l’article 73211 - fonction 01 pour les attributions de compensation de fonctionnement
versées  par  les  communes  et  à  l’article  13146  –  fonction  01  pour  les  attribution
d’investissement versées par les communes.

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

Thierry  Piriou  souligne  que  l'on  voit  pour  la  première  fois  apparaître  sur  le  tableau  une  AC
d'investissement que les communes vont verser à Morlaix Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

AC votées en 2019 AC 2020 après transferts (*)

014 BOTSORHEL 44 939 

023 CARANTEC 0 
034 CLOITRE-SAINT-THEGONNEC 216 
059 GARLAN 326 
067 GUERLESQUIN 220 
073 GUIMAEC 0 
079 HENVIC 228 
113 LANMEUR 476 
114 LANNEANOU 372,17 57 
132 LOCQUENOLE 75 
133 LOCQUIREC 357 
151 MORLAIX
163 PLEYBER-CHRIST 418 
182 PLOUEGAT-GUERRAND 46 
183 PLOUEGAT-MOYSAN 35 679 
186 PLOUEZOC'H 294 
188 PLOUGASNOU 0 
191 PLOUGONVEN 882 
199 PLOUIGNEAU 745 
202 PLOUNEOUR-MENEZ 420 
207 PLOURIN-LES-MORLAIX 754 
251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 0 
254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 457 
265 SAINTE-SEVE 174 
266 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUIN 502 
279 TAULE 0 

TOTAUX

AC versée par 
Morlaix 

Communauté

 AC perçue 
par Morlaix 

Communauté

AC 2020 
Transfert  
PLU votée 

(1)

AC 2020 
provisoires 

Eaux 
Pluviales

Nouvelle AC 
versée par 

Morlaix 
Communauté

Nouvelle AC 
perçue par 

Morlaix 
Communauté

AC 
Investissement 

2020 
provisoires 

Eaux Pluviales

11 730,34 1 161 10 525,34

131 061,30 24 813 155 874,30 11 846 
11 917,34 2 087 9 614,34 1 099 
38 125,53 2 322 35 477,53 1 758 

372 911,39 10 497 362 194,39 4 692 
18 247,46 2 069 20 316,46 1 545 

10 174,24 4 701 5 245,24 3 700 
76 010,44 21 729 53 805,44 7 042 

4 736 5 165,17 1 125 
28 603,92 3 244 31 922,92 2 123 
37 546,41 11 877 49 780,41 6 386 

1 884 316,58 2 620 124 882 1 756 814,58 53 652 
164 871,56 18 858 145 595,56 10 226 

6 700,63 15 177 21 923,63 2 081 
13 681,84 1 337 15 053,84
39 992,97 16 037 56 323,97 6 277 
27 166,23 33 202 60 368,23 13 981 

16 196,23 25 200 9 885,77 5 315 
73 934,56 28 885 44 304,56 16 443 

141 433,97 8 475 132 538,97 1 397 
46 552,09 25 408 72 714,09 13 133 
26 014,89 12 940 38 954,89 3 618 

1 090 142,09 61 832 1 027 853,09 23 354 
93 029,47 2 118 90 737,47 1 537 

225 773,69 20 871 204 400,69 5 905 
40 698,75 22 878 17 820,75 7 053 

4 251 266,18 375 939,91 9 346 507 336 3 896 927,95 538 283,68 206 906 

3 875 326,27 3 358 644,27



Délibération D20-021
Objet : Avances remboursables du budget principal au profit des budgets annexes Réseau de
chaleur et Ports
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Les  budgets  annexes  Réseau  de  chaleur  et  Ports  sont  des  SPIC (services  publics  à  caractère
industriel et commercial) qui disposent de l’autonomie financière et ont un compte financier propre.

Afin  de permettre le  paiement  des dépenses pour l’investissement du budget annexe Réseau de
chaleur  et  notamment  la  construction  de  l’équipement,  il  convient  d’effectuer  une  avance
remboursable du budget principal au budget annexe Réseau de chaleur. Cette avance remboursable
d’un montant maximum de 448 268 € sera versée au fur et à mesure des besoins.

De  la  même  façon,  le  budget  annexe  Ports  doit  notamment  financer  en  2020,  des  travaux  de
réhabilitation  (clos-couvert)  du  bâtiment  dit  ex-Lequertier  pour  325  000  €.  Des  subventions  sont
attendues auprès de la Région et de l’Europe pour ce projet à hauteur de 200 000 €. Dans l’attente du
versement de ces subventions, il est proposé de prévoir une avance remboursable au budget annexe
Ports, de 200 000 €.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable.de la commission Finances, Administration Générale du 29 janvier 2020,

Il sera proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les avances remboursables d’un montant de 448 268 € au budget annexe

Réseau de chaleur et d’un montant de 200 000 € au budget annexe Ports.
Ces  avances  remboursables  seront  inscrites  au  budget  2020  en  dépenses
d’investissement sur le compte 276351 « Autres immobilisations financières GFP de
rattachement » du budget principal, et en recettes d’investissement sur le compte 1687
« Autres dettes » des budgets annexes Réseau de Chaleur et Ports ;

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

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-022
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 : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau :  Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

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,  il  est  proposé d’accorder une avance remboursable au budget
annexe ci-dessous :

- Budget annexe Kériven : 151 949,00 €

Total : 151 949,00 €

Le montant total de l’avance remboursable du Budget principal aux Budget annexe de Keriven s’élève
à 151 949 €. Elle sera portée au débit du compte 276351 du Budget principal et au crédit du compte
168751 du Budget annexe de Keriven.

Cette nouvelle avance remboursable est prévue pour une durée maximale de cinq ans. Elle fera l’objet
d’une 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,

Il sera proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l’avance remboursable au budget annexe de Keriven :

- Budget annexe Keriven : 151 949,00 €

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

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Réalisations prévisionnelles 2019 BP 2020

BUDGETS CONCERNES Montants dus

Au 01/01/2019 Année 2019
ZA AEROPOLE
Avances remboursables 0,00 € 0,00 €
ZA KERIVEN  
Avances remboursables 0,00 €
ZA PLOUEGAT-GUERRAND  
Avances remboursables 0,00 € 0,00 €
ZA DU LAUNAY  
Avances remboursables 0,00 € 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 avances remboursables s’élevait à 1 718 563,59€.
Au 31/12/2017 compte tenu des remboursements effectués par les budgets annexes, le solde des avances remboursables est de 1 590 903,72€.
Au 31/12/2018, le cumul des avances remboursables s’élevait à 2 421 113,92€.
Au 31/12/2019, le cumul des avances remboursables s’élevait à 3 842 270,18€.
(1) En 2019, les budgets de Zones d’Activités n’ont pas été en capacité de rembourser les avances réalisées par le Budget principal
(2) Au BP 2020, il est proposé de verser une avance remboursable au Budget Zone de Kériven pour un montant de 151 949€. 
Un remboursement par les Budgets de Zones d’Activités de 1 688 949,76€ est attendu au Budget principal.

Avances versées 
par le Budget 

principal Solde au 
31/12/2019 (1)

Montants dus au 
Budget principal  
par les budgets 

ZA au 01/01/20 (a)

Remboursement 
au Budget 

principal par les 
budgets ZA BP 

2020 (b)

Versements aux 
Budgets ZA par le 
Budget Principal 
BP 2020  -c- (2)

Solde dus par les 
budgets ZA au 

31/12/2020 (a -b+c)

426 386,91 € 525 200,48 € 951 587,39 € 951 587,39 € 951 587,39 €

76 144,17 € 188 592,94 € 264 737,11 € 264 737,11 € 151 949,00 € 416 686,11 €

235 858,91 € 235 858,91 € 235 858,91 € 204 465,00 € 31 393,91 €

473 663,64 € 581 381,12 € 1 055 044,76 € 1 055 044,76 € 1 055 044,76 €

293 009,51 € 293 009,51 € 293 009,51 € 98 952,00 € 194 057,51 €

371 143,05 € 371 143,05 € 371 143,05 € 135 550,00 € 235 593,05 €

544 907,73 € 125 981,72 € 670 889,45 € 670 889,45 € 194 938,00 € 475 951,45 €

2 421 113,92 € 1 421 156,26 € 3 842 270,18 € 3 842 270,18 € 1 688 949,76 € 151 949,00 € 2 305 269,42 €



Délibération D20-023
Objet : Budget principal – Révision des Autorisations de programme/Crédits de paiement
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

La délibération du Conseil  de Communauté D19-049 du 1er avril  2019 a permis l’ouverture d’une
AP/CP (Autorisation  de  Programme/Crédits  de  paiements)  pour  les  projets  «  Nouveau  bâtiment
communautaire » et « Étude et travaux Manufacture ».

La procédure des AP/CP 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
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 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 l’instruction comptable et budgétaire M14,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la  délibération  D19-007  du  11  février  2019  autorisant  la  mise  en  place  des  autorisations  de
programme/crédits de paiement,
Vu la délibération D19-049 du 1er avril 2019 « Opérations Nouveau bâtiment communautaire et Études
et travaux Manufacture »,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 janvier 2020,
Considérant  les  évolutions  survenues  sur  ces  projets,  il  est  proposé  de  réajuster  les  crédits  de
paiement pour les opérations suivantes :

N° Opération AP CP 2019
Réalisations

2019
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

1
Nouveau  bâtiment
communautaire

7 000 000 € 50 000 € 0,00 € 30 000 € 1 000 000 € 2 985 000 € 2 985 000 €

2
Étude  et  travaux
Manufacture

3 228 000 € 828 000 € 134 996,71 € 777 825 € 1 400 000 € 915 178,29 €

Il est rappelé que le suivi des AP/CP est retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget
primitif, décisions modificatives, compte administratif).

Le Conseil de Communauté est invité :
• à  réviser  l’AP/CP (Autorisation  de  programme/Crédits  de  paiement)  concernant  les

opérations 1 Nouveau bâtiment communautaire et 2 Étude et travaux Manufacture,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D20-024
Objet : Dotation de solidarité communautaire 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Afin  d'assurer  la  péréquation  de  la  ressource  fiscale  au  niveau  communautaire,  la  loi  du
12 juillet 1999 dite Chevènement, a institué une DSC (dotation de solidarité communautaire)

Elle constitue un outil de solidarité entre Morlaix Communauté et les communes membres. Elle est
régie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts.

Par délibération du 22 avril 2002, le Conseil de Communauté a défini les critères de répartition entre
les communes membres de la DSC (dotation de solidarité communautaire) qui sont les suivants : 

Critères Pondération

Population INSEE 20 %

Potentiel fiscal 3 taxes par habitant 15 %

Revenu par habitant 15 %

Poids des logements sociaux 20 %

Voirie et potentiel fiscal superficiaire 15 %

Effort fiscal 15 %

Pour 2019, les modalités de calcul de la DSC proposées ont été les suivantes :
➢ le mécanisme de garantie appliqué jusqu’en 2018 a été maintenu (pour qu'aucune commune

ne perçoive moins qu’en 2018) ;
➢ l'enveloppe forfaitaire a été maintenue à 3 800 € par commune (excepté pour les communes

nouvelles de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner et de Plouigneau qui englobent deux communes) ;
➢ la réduction de 10 % opérée sur l’enveloppe totale de 2018 a été perpétuée en 2019.

La DSC 2019 s’est établie par commune de la manière suivante : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DSC critères 0 € 0,00%

Garante 6,94%

Enveloppe forfaitaire 0 € 0,00%

Total (sans la diminuton) 0,46%

0,46 %

Evoluton 2019 /
2018

1 285 443 € 1 311 151 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 €

73 300 € 76 350 € 78 930 € 81 352 € 85 983 € 96 254 € 102 222 € 109 318 € 7 096 €

106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 €

1 465 143 € 1 493 901 € 1 508 282 € 1 510 704 € 1 515 335 € 1 525 606 € 1 531 574 € 1 538 670 € 7 096 €

PROPOSITION MAINTIEN REDUCTION DU MONTANT TOTAL DE LA DSC 2019 DE 10 % COMME EN 2018 1 373 045 € 1 378 416 € 1 384 803 € 6 387 €



(1) commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019

La loi de Finances pour 2020 a prévu la modernisation des modalités de la dotation de solidarité
communautaire, (critères choisis librement par les élus qui pourront pondérer 65 % de l’enveloppe, les
35 % restant  répartis  en  fonction  du potentiel  fiscal  (ou  financier)  par  habitant  et  du  revenu par
habitant de chaque commune).

Afin de laisser le temps aux communautés de choisir de nouveaux critères intégrant ces nouvelles
règles, les EPCI ont la possibilité de reconduire pour l’année 2020 les montants de DSC de l’année
2019  par  une  délibération  du  conseil  communautaire  à  la  majorité  des  deux tiers  des  suffrages
exprimés.

Compte  tenu  de  ces  évolutions  en  ce  qui  concerne  le  calcul  de  la  DSC,  il  vous  ai  proposé  de
reconduire pour 2020, les montants de DSC adoptés au titre de l’année 2019 pour chaque commune
membres comme présentés dans le tableau ci-dessus.

Le montant total réparti au titre de la DSC en 2020 serait donc de 1 384 803 € comme en 2019.

Le versement de ces dotations aux communes interviendrait pour moitié au cours du mois d’avril 2020
et le solde serait versé au cours du mois d’octobre 2020.

Vu la loi de Finances pour 2010,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration Générale du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de reconduire pour l’année 2020 les montants de DSC de l’année 2019,
• d’adopter le calendrier de versement (50 % au cours du mois d’avril 2020 et le solde au

cours du mois d’octobre 2020,
• d’imputer les dépenses d’un montant total de 1 384 803 € dans le budget primitif 2020

du budget principal au compte 739212 fonction 01,
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

COMMUNES

BOTSORHEL 322

CARANTEC 0

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC

GARLAN 0

GUERLESQUIN

GUIMAEC 0

HENVIC 33

LANMEUR

LANNEANOU 123

LOCQUENOLE 524

LOCQUIREC 959

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST 0

PLOUEGAT-GUERRAND

PLOUEGAT-MOYSAN 0

PLOUEZOC’H 173

PLOUGASNOU

PLOUGONVEN 0

PLOUIGNEAU (1) 0

PLOUNEOUR-MENEZ 899

PLOURIN-LES-MORLAIX 0

SAINT-JEAN-DU-DOIGT 314

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

SAINTE-SEVE

SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER

TAULE 999

TOTAL 26 COMMUNES DEPUIS  2019

DSC 
2019

Critères
(A)

DSC 
2019

Garantie
(B)

DSC 
forfait

    2019     
  (C)

DSC
2019

Totale * avant 
réduction          
(A) + (B) + (C)

DSC 
Totale
2019 

(application du 
taux de 90 % 

colonne*)

Proposition de 
reconduction 

de la DSC 
Totale

2019 en 2020

23 644 3 800 27 766 24 989 € 24 989 €

35 743 3 800 39 543 35 589 € 35 589 €

31 117 1 788 3 800 36 705 33 035 € 33 035 €

21 256 3 800 25 056 22 550 € 22 550 €

29 767 1 043 3 800 34 610 31 149 € 31 149 €

18 076 3 800 21 876 20 437 € 20 437 €

20 745 3 800 24 545 22 090 € 22 090 €

43 433 3 800 47 266 42 539 € 42 539 €

16 975 3 800 20 898 18 808 € 18 808 €

9 546 3 800 13 870 12 483 € 12 483 €

15 634 3 800 20 393 18 354 € 18 354 €

335 140 29 974 3 800 368 914 332 023 € 332 023 €

70 245 3 800 74 045 66 640 € 66 640 €

22 511 1 187 3 800 27 498 24 748 € 24 748 €

18 437 3 800 22 237 20 013 € 20 013 €

25 248 3 800 29 221 26 299 € 26 299 €

40 980 27 347 3 800 72 127 64 914 € 64 914 €

84 942 3 800 88 742 79 868 € 79 868 €

100 943 7 600 108 543 97 689 € 97 689 €

37 470 3 800 42 169 37 952 € 37 952 €

94 941 3 800 98 741 88 867 € 88 867 €

15 639 3 800 19 753 17 778 € 17 778 €

78 618 26 892 3 800 109 310 98 379 € 98 379 €

16 755 13 430 3 800 33 985 30 587 € 30 587 €

64 204 2 479 7 600 74 283 66 855 € 66 855 €

50 943 3 800 55 742 50 168 € 50 168 €

1 322 952 108 486 106 400 1 537 838 1 384 803 € 1 384 803 €



Délibération D20-025
Objet : Budget primitif 2020
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Thierry Piriou introduit la délibération en soulignant que ce budget 2020 ne vient pas obérer la
possibilité de l'exécutif prochain de réaménager les écritures comptables et financières. Il croit
pouvoir qualifier ce budget primitif d'ambitieux, sincère, et surtout soutenable. 

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 débat d’orientations budgétaires de Morlaix Communauté a été présenté et  débattu lors de la
séance de Conseil de Communauté du 16 décembre 2019. Il a été l’occasion de décrire le contexte
financier dans lequel ce budget s’inscrit et ses conséquences sur l’élaboration du budget primitif 2020.
Les orientations budgétaires ont permis de vérifier que la stratégie financière adoptée en début de
mandat était respectée dans la construction de ce budget, le dernier de la mandature, et qu’elle restait
pertinente.

Le budget 2020 s’inscrit  dans la  continuité  des précédents :  avec pour ambition le  maintien d’un
niveau suffisant d’épargne pour garantir le financement du programme d’investissements prévu dans
le plan pluriannuel d’investissements.

La maquette budgétaire est jointe en annexe.

Ainsi :
Le budget 2020 (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,
cohésion sociale…) ;
Le  projet  de  territoire  souligne  l’importance  de  porter  une  politique  ambitieuse
d’investissements. Le budget primitif 2020 s’inscrit dans cette droite ligne avec 11,4 millions
d’euros inscrits sur le budget principal.

✔ 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 2020.

L’analyse du budget primitif 2020 doit également prendre en compte l’évolution du périmètre
d’intervention de la communauté, en particulier par l’intégration à compter du 1er janvier 2020
de la gestion des eaux pluviales. Cette évolution emporte intégration du SIVOM de Morlaix et Saint-
Martin-des-Champs qui s’accompagne des flux financiers qui en découlent, que ce soit en recettes et
en dépenses. Globalement, cela représente un volume financier de 1,5 million d’euros (budget primitif
voté par le SIVOM en 2019).
L’analyse  des  prévisions  budgétaires,  intègre  donc cette  évolution  de  périmètre  de  compétences
communautaires. Ce transfert de compétences des communes (eaux pluviales en 2020) est intégré au
28 janvier 2020 en l’état d’avancement des travaux de la CLECT. Ils devront être couverts par des
financement  pérennes  (attribution  de  compensation  en  fonctionnement  et  en  investissement).



Ce transfert impacte formellement la présentation du budget sans en modifier les grands équilibres
financiers.
Compte  tenu  des  échéances  municipales  de  2020,  le  calendrier  budgétaire  est
exceptionnellement modifié :  le budget primitif  est proposé le 10 février 2020 et le compte
administratif au cours du mois de juin 2020.
Le budget primitif n’intégrera donc pas les résultats constatés au compte administratif 2019.

En synthèse, le budget primitif 2020 est construit sur les bases suivantes :

✔ concernant les recettes :
➔ les taux de la fiscalité « ménages » et « entreprises » restent inchangés en 2020,
➔ une revalorisation des bases forfaitaires fixée en loi de finances (+0,9 % sur les valeurs

locatives de taxe d’habitation et +1,2 % sur les valeurs locatives de taxe foncière des
locaux d’habitation),

➔ pour 2020, les nouvelles estimations transmises par la DDFIP (Direction Départementale
des  Finances  Publiques  du  Finistère),  font  état  d’une  perte  de  produit  de  -6,33  %
(-193 719 €) sur la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises),

➔ la DGF (dotation globale de fonctionnement) composée de la dotation d’intercommunalité
et de la dotation de compensation, ne devrait pas subir de baisse significative ;

✔ concernant  les  dépenses  de  fonctionnement  l’évolution  des  charges  doit  être
appréhendée au regard de plusieurs paramètres :
➔ le changement de périmètre de la communauté par l’intégration du SIVOM de Morlaix

Saint- Martin-des-Champs,  et  la  prise  de  la  compétence  eaux pluviales  au 1er janvier
2020,

➔ le financement de charges nouvelles liées à la préparation de l’ouverture d’équipements
communautaires (l’Espace des Sciences, Espace Jeunes Entreprises…)  des deux axes
et 12 priorités de son projet de territoire Trajectoire 2025.

✔ concernant les dépenses et recettes d’investissement :
L’année 2020 est marquée par la poursuite des projets lancés les années précédentes.
Les inscriptions budgétaires pour 2020 sont composées d’investissements liés au projet de
territoire.  Il  est organisé autour d’un budget principal,  11 budgets annexes et 5 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 17 budgets communautaires amène à présenter au vote du Conseil de
Communauté un budget total égal à 132 millions d’euros (opérations réelles et d’ordre). 
L’ensemble des budgets proposés s’équilibre à 79 millions d’euros en section de fonctionnement, et à
53 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, du Réseau de chaleur, de l’Assainissement Régie et de l’Eau Régie.

 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’Actiités Aéropole ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Keriien ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Le Launay ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Plouégat-Guerrand ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Plouigneau ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Sainte-Sèie ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Parc d’Actiités Economiques ASSUJETTI A LA TVA M14
Budget Annexe Transports ASSUJETTI A LA TVA M43
Budget Réseau de chaleur aiec autonomie fnancière ASSUJETTI A LA TVA M4
Budget des Ports aiec autonomie fnancière ASSUJETTI A LA TVA M4
Budget SPANC aiec autonomie fnancière NON ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget  Assainissement Régie aiec autonomie fnancière ASSUJETTI A LA TVA M49
Budget Annexe Eau  Régie aiec autonomie fnancière 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



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 7,32 millions d’euros au BP 2020.

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 du BP 2020 est estimée à 5,51 millions
d’euros.

II. BUDGET PRINCIPAL : Analyse du budget primitif 2020

Le projet de budget principal pour l’exercice 2020 (mouvements réels et mouvements d’ordre) s’élève
globalement à 59 168 400 € et se répartit comme suit :

➔ section de fonctionnement : 40 049 563 €,
➔ section d’investissement  : 19 118 837 €.

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…).

Pour mémoire : la section d’investissement n’intègre pas les restes à réaliser et les résultats
d’investissement. Ils seront repris dans le futur budget supplémentaire.

BP 2018 BP 2019 BP 2020

51,17 M€ 54,08 M€ 54,90 M€

42,45 M€ 46,47 M€ 47,58 M€

EPARGNE DE GESTION  8,72 M€  7,61 M€  7,32 M€ 

Produits financiers et exceptionnels 3,06 M€ 2,94 M€ 3,04 M€
Charges financières et exceptionnelles 2,40 M€ 2,83 M€ 2,02 M€

EPARGNE BRUTE  9,38 M€  7,72 M€  8,34 M€ 

Remboursement du capital de la dette 2,75 M€ 2,65 M€ 2,83 M€
EPARGNE NETTE  6,63 M€  5,07 M€  5,51 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)

67,69 %

32,31 %

BUDGET PRINCIPAL PAR SECTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT



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 2020 s’élève à 40,05 millions d’euros. 
Le volume global représente 39,50 millions d’euros de recettes réelles et 0,55 million d’euros de 
recettes d’ordre.
NB : Le résultat (compte 002) fera l’objet d’une reprise lors du vote du budget supplémentaire 
2020.
Les recettes diminuent de 3,10 millions d’euros (-7,19 %) par rapport au BP 2019.

 Les recettes fiscales
Les taux des impôts locaux sont reconduits à l’identique en 2020. 

La progression du produit fiscal 2020 découlera donc de l’effet combiné de la revalorisation des bases
d’imposition  fixée  par  la  loi  de  finances  pour  2020  (+0,9 %  sur  les  valeurs  locatives  de  taxe
d’habitation et  +1,2 % sur  les valeurs locatives de taxes foncières des locaux d’habitation)  et  de
l’évolution  physique  liée  aux  constructions  nouvelles,  additions  de  constructions,  démolitions  et
changements d’affectation.

La fiscalité «     ménages     »  
Elle regroupe pour Morlaix Communauté : la TH (taxe d’habitation), la TFNB (taxe foncière non
bâtie), la TAFNB (taxe additionnelle à la taxe foncière non bâtie), la TEOM (taxe d’enlèvement
des ordures ménagères) et une partie de la taxe GEMAPI.
En effet, le FNB, le TFNB, la taxe GEMAPI et la TEOM concernent, à la fois, les ménages et les
entreprises.
Le produit de taxe d’habitation est inscrit au budget pour un montant de 10,55 millions d’euros
en progression de +0,9 % par rapport au montant définitif 2019. Les produits attendus de taxe
foncière non bâtie et de taxe additionnelle de foncier non bâti représentent au total 0,21 million
d’euros.

La fiscalité «     entreprises     »  
Il s’agit de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la CVAE (cotisation sur la valeur
ajoutée  des  entreprises)  qui  forment  ensemble  la  cotisation  économique  territoriale,  de  la
TaSCom (taxe sur  les surfaces commerciales)  et  des  IFER (impositions  forfaitaires sur  les
entreprises de réseaux).
Le produit de CFE inscrit au budget 2020 s’élève à 3,92 millions d’euros. (+1,68 % par rapport
au montant définitif de 2019).
Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la révision
disposent  d’une  nouvelle  valeur  locative  révisée.  Elle  est  égale  au  produit  de  sa  surface
pondérée  par  un  tarif  au  m²,  éventuellement  ajustée  d’un  coefficient  de  localisation.  Des
mécanismes sont prévus pour éviter une variation trop importante des impositions à la hausse
et à la baisse pour le contribuable, mais également pour la collectivité avec la mise en place
d’un coefficient de neutralisation pour assurer une neutralisation financière sur le produit fiscal
de la collectivité.
La CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite, au niveau national, par l’entreprise. Elle est
répartie localement au prorata de la valeur locative du bâti, pour un tiers et des effectifs pour
deux tiers. Son taux est fixé au niveau national à 1,5 %. Par définition, la CVAE est sensible à
la conjoncture économique. 
Pour 2020, une nouvelle notification a été transmise par les services fiscaux. Le produit inscrit
au BP 2020 pour la CVAE est de 2,87 millions d’euros en diminution de -194 000 € soit -6,33  %
par rapport au réalisé 2019. 

La TaSCom est assise sur la surface de vente des commerces de détail de plus de 400 m² et
générant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 460 000 €. Au BP 2020, le montant de la
TaSCom est prévu à 1,04 million d’euros prévision établie sur la base d’un produit identique à
celui réalisé en 2019 ;

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019
Proposition BP 2020 - BP 2019

BP 2020 En nombre En %
002 – Résultat solde d’exécution 

Réelles -3,44 %
013 – Atténuations de charges -25,00 %
70   – Produits des services 2,45 %
73   – Impôts et taxes 0,46 %
74   – Dotations et participations -14,15 %
75   – Autres produits gestion courante 2,10 %
76   – Produits financiers -32,33 %
77   – Produits exceptionnels  500,00 €  600 €  100,00 € 20,00 %

Ordre -58,23 %
042 – Opérations d’ordre entre sections -58,23 %

TOTAL DES RECETTES -7,19 %

 928 373,32 € -928 373,32 € 

 40 905 738,00 €  39 499 563 € -1 406 175,00 € 
 160 000,00 €  120 000 € -40 000,00 € 

 1 635 044,00 €  1 675 106 €  40 062,00 € 
 27 663 336,00 €  27 789 627 €  126 291,00 € 
 10 883 608,00 €  9 343 349 € -1 540 259,00 € 

 551 000,00 €  562 592 €  11 592,00 € 
 12 250,00 €  8 289 € -3 961,00 € 

 1 316 810,00 €  550 000 € -766 810,00 € 
 1 316 810,00 €  550 000 € -766 810,00 € 

 43 150 921,32 €  40 049 563 € -3 101 358,32 € 



Dans la mesure où cet impôt est déclaratif, il fait parfois l’objet de stratégies d’évitement par
certaines enseignes.
Les IFER concernent principalement sur la communauté d’agglomération les transformateurs
électriques, les éoliennes terrestres et les stations radioélectriques. Les tarifs des IFER sont
établis au niveau national. Un montant de 440 000 € est prévu au BP 2020 sur la base d’une
évolution similaire aux années antérieures.

Le  produit  prévisionnel  des  taxes CFE,  CVAE,  IFER,  TaSCom,  TH,  TFNB,  est  estimé  à
19 028 600 € soit -29 305 € en montant (par rapport au réalisé 2019). Une perte de -0,15 % est
constatée (par rapport au réalisé 2019). Ce poste de recettes représente 48,17 % des recettes
réelles de fonctionnement du budget primitif 2020.

Le produit  prévisionnel  du  panier  fiscal  élargi  est  estimé à  20 089 207  €  pour  2020 soit
- 47 416 € en montant et -0,24 % (par rapport au réalisé de 2019).

 Taux de fiscalité proposés
Les taux des impôts locaux sont reconduits à l’identique en 2020.  À noter qu’ils sont stables
pour la  quatrième année consécutive.  L’évolution du produit  fiscal  découlera donc de la  seule
progression des bases d’imposition. 
Il est rappelé que Morlaix Communauté a fait le choix de ne pas instituer de taux sur le foncier
bâti.

Conformément à la loi de finances pour 2020, le taux de la taxe d’habitation est gelé à son niveau de 2019

 Taux de TEOM proposés
Le produit de la TEOM est estimé à 6,76 millions d’euros avec des taux inchangés en 2020.

 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.

BP 2019 BP 2020

CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES 

CVAE (1,5% sur la valeur ajoutée) = taux national

IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises

de réseaux)

TASCOM  (taxe sur les surfaces commerciales -238

de plus de 400 m²)

TAXE D'HABITATION 

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 0 0 0 0

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI 221

TAXE ADDITIONNELLE SUR LE FONCIER NON BÂTI -5

Total panier fiscal strict
COMPENSATIONS FISCALES 

Total panier fiscal élargi

RECAPITULATIF DES RECETTES DE FISCALITE & 
COMPENSATIONS &  DGF (EN EUROS)

Produits 
définitifs 2019

Evolution 
BP 2020/ 
Pré CA 

2019

3 844 037 3 852 276 3 917 000 64 724

3 058 243 3 060 719 2 867 000 -193 719

437 697 433 819 440 000 6 181

1 062 352 1 042 238 1 042 000

10 438 025 10 460 469 10 554 000 93 531

77 729 77 779 78 000

130 196 130 605 130 600

19 048 279 19 057 905 19 028 600 -29 305

1 090 671 1 078 718 1 060 607 -18 111

20 138 950 20 136 623 20 089 207 -47 416

Taxe d’habitation 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe foncière sur le bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe foncière sur le non bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation foncière des entreprises 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %

Taux votés 
 2015

Taux votés  
2016   ( 

+2 %)

Taux votés 
 2017

Taux 
votés  
2018

Taux 
votés  
2019

Taux 
proposés  

2020

Année 2019 Année 2020

Bases 2019 Produits 2019

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 

2019

Bases 2020 
estimées

Produits 
2020 

estimés

Base 
simulation 
Taux 2020

1 979 307 € 227 422 € 2 012 955 € 231 289 €
981 385 € 102 653 € 998 069 € 104 398 €

16 777 528 € 1 600 576 € 17 062 746 € 1 627 786 €
17 603 965 € 1 577 315 € 17 903 232 € 1 604 130 €
40 222 986 € 3 141 415 € 40 906 777 € 3 194 819 €

77 565 171 € 6 649 381 € 78 883 779 € 6 762 422 €



(1) Conformément à la loi de finances pour 2020, le taux de la taxe
d’habitation est gelé à son niveau de 2019.
L’évolution de taux 2020 interviendra sur les trois autres taux (taxe
foncière sur la bâti, taxe foncière sur le non bâti et cotisation foncière
des entreprises).

Les estimations financières conduisent à définir un besoin de financement de 325 543 € pour
l’exercice de cette compétence en 2020 (soit une estimation de 4,53 € par habitant avec la prise
en compte de la population DGF 2020).

 La taxe de séjour
La recette 2020 est proposée à hauteur de 400 000 € sur la base des produits perçus en 2019.
Parallèlement  une  dépense  de  40  000  €  est  prévue  au  budget  pour  le  reversement  au  Conseil
Départemental de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (10 %) soit 40 000 € au titre de l’année
2020.

 Financement du développement des zones d’activités économiques
Afin de financer le développement des zones d’activités économiques Morlaix Communauté a acté le
principe d’un reversement annuel de 75 % par les communes, de la croissance annuelle cumulée de
la taxe foncière sur les propriétés bâties générée par les zones d’activités économiques. Il est rappelé
que la mise en place de ce reversement sera subordonnée à la décision concordante des conseils
municipaux des communes concernées.
L’enveloppe qui concerne les années 2018,  2019 et 2020 a été déterminée. Elle se chiffre à un total
de 138 197 € pour les trois années. 

 Focus :  La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation (article 5 de la loi de Finances
2020)
Cet article supprime totalement et définitivement la taxe d’habitation sur les résidences principales en
2023. Dès 2020, 80 % des foyers fiscaux (sous conditions de revenus) seront totalement exonérés. La
suppression se fera en trois années pour les 20 % des ménages restants : l’allègement sera de 30 %
en 2021, 65 % en 2022 pour aboutir en 2023 à une exonération totale pour tous les foyers fiscaux.

Ces nouvelles mesures feront l’objet de compensations.

Ainsi,  la  de  loi  de  finances prévoit  le  transfert  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  des
départements  aux  communes  et  l’attribution  d’une  part  de  la  TVA aux  intercommunalités  et  aux
départements dès le 1er janvier 2021.

L’État compensera aux communes la différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la
ressource  de  taxe  foncière  départementale  transférée  au  moyen  d’un  coefficient  correcteur.  Une
opération qui pèsera 1 Md€ à l’État, soit le coût du différentiel entre les produits de TH (15,2 milliards
d’euros) et le montant de la taxe foncière pour sa part départementale (14,2 milliards d’euros). 

Taxe d’habitation (1) 0,178%

Taxe foncière sur le bâti 0,142%
Taxe foncière sur le non bâti 0,295%

Cotisation foncière des entreprises 0,170%

Taux 
appliqués 
en  2019

2016 2017 2018 2019

Communes

Carantec                  81                       367                       388                       836 
Garlan                104                       254                       264                       622 
Guerlesquin                   -                            -                            -                            -   
Guimaëc                    2                       156                       150                       308 
Heniic                  10                         52                         35                         97 
Lanmeur                  41                       157                       500                       698 
Locquirec                  53                       104                       117                       274 
Morlaix                363 
Pleyber-Christ                   -                            -                            -                            -   
Plouezoc'h                  17                       314                       446                       777 
Plougasnou                516 
Plougonien                  13                         20                          -                           33 
Plouigneau                574                           9 
Plounéour-Ménez                  46                         59                         37                       142 
Plourin-lès-Morlaix
Plouégat-Guérand                   -                            -                            -                            -   
Saint-Martn-des-Champs
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Sainte-Sèie                593                       569 
Taulé                  13                         58                         65                       136 

Total

Total 
reversements 
2018 & 2019 

& 2020
Produit de la 

zone
Produit de la 

zone

Reversemt 
de la 

commune 
2018

Produit de la 
zone

Reversement de 
la commune 

2019

Produit de la 
zone

Reversement de 
la commune 

2020

 12 847  12 955  13 336  13 364 
 10 868  11 007  11 207  11 220 
 21 954  21 827  21 837  21 769 

 2 059  2 051  2 252  2 222 
 5 325  5 334  5 394  5 365 
 4 042  4 097  4 251  4 708 
 2 037  2 107  2 175  2 193 

 523 339  519 940  520 783  1 225  518 217  7 020  8 608 
 44 979  27 988  27 926  27 684 

 9 257  9 279  9 676  9 852 
 143 300  143 988  145 736  1 827  148 926  4 220  6 563 

 1 867  1 884  1 894  1 513 
 90 349  90 199  95 277  4 493  66 973  5 076 

 1 082  1 143  1 160  1 131 
 56 055  58 477  1 938  59 172  2 764  59 483  3 463  8 165 

 2 345  2 315  2 302  2 253 
 311 009  327 630  13 783  357 632  34 968  354 958  33 154  81 905 

 33 859  42 838  6 734  43 270  7 058  44 213  7 766  21 558 
 67 712  68 502  68 470  69 361  1 237  2 399 
 19 967  17 699  17 622  17 398 

 1 364 252  1 371 260  24 881  1 411 372  54 445  1 382 803  58 871  138 197 



Le dispositif de compensation pour les EPCI et les communes prendra en compte la valeur locative
2020 et les taux de taxe d’habitation de 2017, les compensations fiscales de 2020 et la moyenne des
rôles supplémentaires sur la période 2018-2020.
À bases fiscales équivalentes, le produit de la taxe d’habitation sera donc minoré pour les communes
et EPCI ayant augmenté leur taux entre 2017 et 2019.

La loi de finances pour 2020 conserve une imposition sur les résidences secondaires et les locaux
vacants.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales va impacter  la structure des
ressources  de  Morlaix  Communauté.  Elle  va  modifier  le  lien  fiscal  entre  la  communauté
d’agglomération et les contribuables. À ce jour, des interrogations demeurent . En effet, le caractère
erratique  du  produit  de  TVA  pourrait  grever  d’une  incertitude  les  budgets  futurs  de  Morlaix
Communauté. Si la croissance ralentit  ou s’infléchit,  les bases de taxes foncières continueront de
progresser dans les communes contrairement au produit de la TVA perçu par les départements et les
EPCI.  En  plus  du  risque  sur  l’absence  de  levier  fiscal  et  de  la  sensibilité  de  la  croissance,  la
suppression de la taxe d’habitation pourrait  avoir  un effet majeur sur le calcul de la richesse des
collectivités et sur les recettes dont la distribution est fondée sur cette richesse.

 Les concours financiers de l’État
Les concours financiers de l’État sont constitués de la DGF (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 (dotation Globale de fonctionnement)
La loi de finances pour 2020 ne prévoit pas de baisse de la DGF pour 2020. La refonte de la dotation
d’intercommunalité mise en œuvre par la loi  de finances pour 2019 a joué en faveur de Morlaix
Communauté.  Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont
le  CIF  (coefficient  d’intégration  fiscale)  est  supérieur  à  0,40  perçoivent  une  dotation  par
habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. 
Pour mémoire, le CIF de Morlaix Communauté se chiffrait à 0,423926 en 2019.

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 2019 composée de la
dotation de compensation (2,36 millions d’euros) et de la dotation d’intercommunalité (1,87 million
d’euros), ne devrait pas subir de baisse significative en 2020. Ce montant fluctuera en fonction de
l’évolution de la population qui est annoncée à la baisse en 2020 (-324 habitants population DGF) par
rapport à 2019.

La dotation d’intercommunalité  devrait  baisser  de 9 000 €.  Elle  est  inscrite  au BP 2020 pour un
montant de 1,86 million d’euros.

La  dotation  de  compensation  qui  demeure  une  des  variables  d’ajustement  pour  financer  les
mécanismes de péréquation sera, à nouveau écrêtée en 2020 pour financer en partie la péréquation
et le dynamisme de la population au sein de la dotation globale de fonctionnement. 

Aussi,  la  loi  de finances pour 2020 intègre pour la première fois dans le périmètre des variables
d’ajustement la compensation pour la réforme du versement transport. Cette ressource allouée aux
AOT (autorités organisatrices de transport) va baisser de moitié au niveau national. Ainsi, l’enveloppe
affectée passe de 91 millions d’euros à 48 millions d’euros. Pour mémoire, cette compensation a été
mise en place en 2016 pour compenser le perte de ressources des AOT liée au relèvement du seuil
d’assujettissement au VT de 9 à 11 salariés.

La  dotation  de  compensation  de  Morlaix  Communauté  est  prévue  au  BP  2020  pour
2,31 millions d’euros, soit une diminution de -2,04 % par rapport à l’année 2019.

Morlaix Communauté (en k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation de base 926 945 394 964 450 460
Dotation de Péréquation
DI spontanée
Garantie 0 0 0 0 368 344

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

1 052
2 878 2 863 1 169 2 743 2 992 1 054 1 065
3 804 3 808 1 563 3 707 4 044 1 504 1 525

2 050
= Dotation d'intercommunalité 
avant minorations

3 804 3 808 3 613 3 707 4 044 1 872 1 863

1 059 1 819 -2 172 -2 172
3 498 2 749 1 794 1 535 1 872 1 872 1 863
2 642 2 583 2 534 2 463 2 412 2 357 2 309
6 140 5 332 4 328 3 998 4 284 4 229 4 172



 Les dotations et compensations versées par l’Etat

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

(1) Dans le cadre de la suppression à terme de la TH (taxe d’habitation) l’année 2020 est une nouvelle étape de
la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales. En effet, 80 % des contribuables ne paieront
plus de taxe d’habitation.
L’état compensera 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 intégrera la revalorisation des bases. Un montant de 810
000 € est attendu en 2020.
(2) 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 depuis 2019 d’où la compensation.
(3)  En  2020,  la  communauté  d’agglomération  va  à  nouveau  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 2020 est estimée à -23 000 € soit -12,37% par rapport
au montant perçu en 2019 et - 20,49 % par rapport à montant initial qui devait être pérennisé.

 Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales)

Le prélèvement comme le reversement se calculent 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.

En 2019, le territoire a été contributeur à hauteur de 93 273 € et bénéficiaire de la garantie dégressive
(pour la dernière année) au taux de 50 %. Il est rappelé que le FPIC a fait l’objet d’une redistribution
vers les communes selon la répartition de « droit commun ».

L’ensemble intercommunal Morlaix Communauté était classé 801e,or seules 747 ont été éligibles en
2019.
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Dotation de compensation (En 
K€) (2)
Dotation d’intercommunalité (en 
K€) (1)
DGF =(1) + (2)
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Compensatons fscales (en k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BP 2020

Total compensatons TH    (1)                    589 660 498 737 776 809 810
Dotaton unique spécique 74 49 41 0 0 0 0
Compensatons fscales CFE 2 2 2 16 5 1 1

83 86
Dotaton de compensaton réforme TP (3) 205 205 205 205 205 186 163
Compensatons fscales TP 281 256 248 221 210 270 250

Total des compensatons fscales 870 916 746 958 986

Compensaton redevables de la CFE 
minimum et CA< à 5 000 €  (2)                

1 079 1 060

 FPIC 2019

Montant reversé ensemble intercommunal
Montant prélevé ensemble intercommunal

Solde FPIC ensemble intercommunal en montant
100,00 % 42,39 % 57,61 %

Ensemble du 
territoire

Morlaix 
Communauté

Ensemble des 
communes

992 328 € 420 673 € 571 655 €
-93 273 € -39 543 € -53 730 €

899 055 € 381 130 € 517 925 €
Solde FPIC ensemble intercommunal en %



Au  regard  de  la  stabilisation  des  périmètres  intercommunaux  et  de  l’enveloppe  nationale
(1 milliard d’euros), en 2020, le territoire de Morlaix Communauté ne devrait pas être éligible au FPIC.
L’agglomération devenue contributrice au FPIC depuis  2017, devra reverser un montant  estimé à
53 000 € en 2020.

FLa loi de finances pour 2020 a prévu en cas de perte d’éligibilité au FPIC en 2020, une ultime
garantie de sortie pour les 175 ensembles intercommunaux concernés, représentant 50 % de
la garantie perçue en 2019. Ce montant fera l’objet d’une inscription au budget supplémentaire
de Morlaix Communauté.

II-1-2) ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

Au global, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 40 049 563 € en diminution de -7,19 % par
rapport  au  BP 2019  qui  s’élevait  à  43  150  921,32  €.  Les  principaux  postes  de  dépenses  sont
présentés dans le tableau suivant.

 Les charges à caractère général (chapitre 011)
Elles évoluent tout d’abord au regard des nouvelles compétences portées par la communauté (eaux
pluviales notamment…).
Par  ailleurs  Morlaix  Communauté  s’est  engagée dans des  politiques  volontaristes  en  matière  de
communication et d’attractivité.
Comme chaque année, les différents pôles ont été sensibilisés aux contraintes budgétaires afin de
déterminer au mieux leurs besoins dans chacun de leur secteur. En définitive, abstraction faite des
dépenses liées  aux  compétences nouvelles,  l’objectif  est  une  évolution  maximale  des  charges  à
caractère général limitée à 1,2 % par rapport à celles du pré-compte administratif 2019. 
Les charges à  caractère général  regroupent  notamment  les achats de fournitures,  l’entretien des
matériels,  des espaces verts  et  des bâtiments,  les services extérieurs et  les impôts et  taxes.  Le
budget  des  fluides  qui  est  l’une  des  principales  composantes  de  ce  chapitre  (eaux,  chauffage,
électricité, carburants) sera impacté par la hausse du prix des énergies fossiles.
Les charges à caractère général diminuent de 6,13 % par rapport au BP 2019 et s’élèvent à
9,91 millions d’euros.
La diminution des charges à caractère général  des dépenses GEMAPI et  hors GEMAPI de
l’ordre de 205 000 € explique la tendance à la baisse. Il en va de même pour les dépenses de
désenvasement du port de Morlaix.

 Les charges de personnel (chapitre 012)
La masse salariale inscrite dans le budget principal s’élève à 8,84 millions d’euros. Elle représente
25,55 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elle augmente de 276 000 € par rapport au BP
2019.  Cette  évolution  intègre  les  dépenses de personnel  liées à  la  prise de compétence  « eaux
pluviales » dans le budget principal de la communauté d’agglomération (soit +42 k€).

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

Résolument inscrite dans une nouvelle phase de développement territorial portée par le Projet de
Territoire Trajectoire 2025, en 2020, Morlaix Communauté doit  poursuivre le développement d’une
politique et gestion des ressources humaines dynamique et efficiente et maîtrisée,  dans un
contexte singulier : 

✔ contraintes financières et budgétaires, 
✔ augmentation du périmètre de ses compétences, 
✔ déploiement d’actions ou politiques publiques nouvelles.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019
Proposition BP 2020 - BP 2019

BP 2020 En nombre En %
Réelles -3,54 %

011 – Charges à caractère général -6,13 %
012   – Charges de personnel 3,22 %
014   – Atténuation de produits -5,94 %
022   – Dépenses imprévues -95,09 %
65     – Autres charges de gestion courante 1,21 %
66     – Charges financières -1,53 %
67     – Charges exceptionnelles -7,84 %
68     – Dotations aux provisions 125,00 %

Ordre -25,10 %
023 – Virement à la section d’investissement -86,27 %
042 – Opérations d’ordre entre sections 7,17 %

TOTAL DES DEPENSES -7,19 %

 35 852 753,32 € 34 583 563 € -1 269 190,32 € 
 10 559 048,00 € 9 911 590 € -647 458,00 € 

 8 559 682,00 € 8 835 342 €  275 660,00 € 
 5 718 119,00 € 5 378 481 € -339 638,00 € 

 633 500,32 € 31 097 € -602 403,32 € 
 9 107 308,00 € 9 217 097 €  109 789,00 € 

 131 000,00 € 129 000 € -2 000,00 € 
 1 124 096,00 € 1 035 956 € -88 140,00 € 

 20 000,00 € 45 000 €  25 000,00 € 

 7 298 168,00 € 5 466 000 € -1 832 168,00 € 
 2 520 519,00 € 346 000 € -2 174 519,00 € 
 4 777 649,00 € 5 120 000 €  342 351,00 € 

 43 150 921,32 € 40 049 563 € -3 101 358,32 € 

 

BP 2017 BP 2018 BP 2019

Charges de personnel (en K€)
4,69 % 10,42 % 3,22 %

012 (en k€) après retraitement (*)

4,69 % 1,81 %

Projecton 
BP 2020

7 404 7 751 8 559 8 835
Evolution en %

7 404 7 751 7 891

Evolution en % après retraitement



En 2020,  la  politique  et  gestion  des  ressources  humaines  répondra  aux  deux enjeux  principaux
suivants :

1. Consolider et mettre en œuvre les décisions de l'exécutif issues du Projet de Territoire et de 
la loi NOTRe. 
La structuration des services supports va se poursuivre notamment dans les secteurs :

✔ Ressources Humaines,
✔ Commande publique.

L'ensemble  des  services  ressources  conseils  vont  continuer  à  accompagner  la  structuration  du
service Eau et Assainissement mise en place en 2019. La prise de compétence en matière d'eau
pluviale et l'intégration du périmètre du Syndicat de la Penzé seront effectives en 2020.
Les travaux de construction de la chaufferie bois avec la mise en fonctionnement d'un réseau de
chaleur vont aboutir en 2020.
La réflexion en cours sur la Petite enfance va se poursuivre.
En  2020,  l'agglomération  continue  son  engagement  pour  organiser  l'ouverture  de  l'Espace  des
sciences en 2021.

2. Engager une réflexion sur les conditions de travail sous l'angle des RH dans le cadre de la
Loi sur la transformation de la Fonction Publique
Les partenaires sociaux ont souhaité engager un échange sur les modalités et conditions de travail au
sein de Morlaix Communauté. Le périmètre de l’étude engagée porte sur les politiques du temps de
travail, de la rémunération, de l’action sociale, de l’utilisation des nouvelles technologies et moyens
mis à disposition pour l’exercice des missions. 
Suite à la mise en place du RIFSEEP, le complément indemnitaire annuel a été instauré fin 2019 et les
critères d'attribution seront déterminés en 2020.

Retour sur l'évolution de la masse salariale
Une augmentation des effectifs liée aux transferts de compétences
Une  augmentation  des  effectifs  avec  l'intégration  des  services  GEMAPI  et  hors  GEMAPI  soit
15 postes créés au 1er janvier 2019.
La préparation de la prise de compétence Eaux pluviales urbaines.
Une structuration des services pour mettre en oeuvre les décisions de l'exécutif
La mise en œuvre des préconisations de l'étude sur  la politique d'attractivité du territoire avec la
création de 2 postes au sein de la direction de la Communication.
L'évolution des modes de collecte des déchets avec l'installation de conteneurs enterrés, suppose une
évolution de la composition des effectifs.
Des compétences liées aux nouvelles réglementations
Le  renforcement  des  services  Ressources-Conseils  pour  prendre  en  charge  de  nouvelles
problématiques telle que la réglementation de protection des données RGPD, au sein de la direction
des Systèmes d’Information et des Usages Numériques.

La trajectoire de la politique RH pour 2020, principaux éléments de cadrage budgétaire : 
des créations de postes limitées

✔ Ressources  humaines :  1  gestion  carrière  et  paie  +  1  démarche  RPS et  communication
interne,

✔ Commande publique : 1 gestionnaire marchés,
✔ Direction Générale : 1 chargé-e de mission « politiques contractuelles-projet de territoire » :

✗ pour accompagner et optimiser le financement et la programmation des actions du projet
de territoire (actuel et à venir) et des projets structurants communaux

✗ porte d’entrée et référent-e des relations avec l’ensemble des partenaires financiers de
l’agglomération  (Europe,  État,  Région,  Département,  Pays)  pour  l’ensemble  des
dispositifs contractuels et des financements.

✗ enjeux  de  recettes  pour  la  communauté  d’agglomération  de  l’ordre  de  30  à
35 millions sur  la  période 2020-2026 liées au nouveau CPER en cours  d‘élaboration
(État),  au  futur  Contrat  de  Territoire  (Conseil  Départemental),  au  futur  Contrat  de
Partenariat (Région), au futur Contrat de Ruralité (État), au futur FESI (Europe), au suivi
des fonds Interreg 2020-2023, 

✗ interface et accompagnement systématique de tous les appels à projets auxquels la CA
souhaite postuler. Appui technique 

✗ lien entre l’ensemble des directions concernées par les politiques contractuelles au sein
de l’agglomération. 

✔ Agent de maintenance/réseau de chaleur (sous réserve travail en cours mutualisation)

Un recours à des postes de renfort pour des missions cadrées et ponctuelles
Pas de créations de poste immédiates
La poursuite de la dynamique de recettes issues des partenariats
La poursuite de partenariats avec d’autres collectivités ou organismes pour la mise en œuvre de



politiques spécifiques en 2019, se traduit par le financement de certains postes et génère des recettes
à Morlaix Communauté :

✔ le pôle Cohésion sociale perçoit des aides financières de la CAF et du Département pour les
actions menées dans le cadre de la coordination jeunesse et de la convention sociale globale
pour un montant de 50 100 € ;

✔ à noter qu'en cas de prise de compétence partielle petite enfance une participation financière
serait  attribuée  à  l'agglomération.  A ce  stade,  elle  reste  inconnue  dans  son  montant  et
modalités ;

✔ les participations financières de l'Europe, l'État et de la Région, notamment prévues par le
service Mer et Littoral restent équivalentes à 2019 et sont estimées à 175 000 € ;

✔ Morlaix Communauté poursuit à l’échelle du Pays de Morlaix dans une action en faveur de
l’introduction des clauses d’insertion dans les marchés publics, et bénéficie à ce titre de l’aide
du Département et de l’Europe (FSE) à hauteur de 31 000 € ;

✔ l’ingénierie  en matière  de politique culturelle  bénéficie  également  d'un soutien du Conseil
Départemental égal à 7 650 €.

Le montant total de ces recettes se chiffre à 263 750 €.

Poursuite des mutualisations avec les communes
Dans le cadre des mutualisations avec les communes, les assistances à maîtrise d’ouvrage pour les
travaux de voirie en 2020 sont prévues pour un montant de 17 000 €.
Le  service  Systèmes  d’information  de  Morlaix  Communauté  a  conclu  des  partenariats  avec  les
communes  pour  la  gestion  des  équipements  ou  l’hébergement  des  données  informatiques.  Ces
prestations engendrent  donc également des recettes pour la collectivité  qui  viennent atténuer les
charges de personnel du budget général à hauteur de 30 000 €.

Les opérations entre budgets
Les  fonctions  Ressources–Conseil  interviennent  pour  les  budgets  annexes  et  les  charges  de
personnel correspondantes font l’objet de remboursements selon les clés de répartition déterminées
par l’assemblée communautaire le 26 mars 2018. 
La masse salariale des budgets eau et assainissement est supportée par le budget assainissement
régie et le budget eau DSP. La répartition des charges de personnel s’opère également en application
de la délibération susvisée.

 Les atténuations de produits (chapitre 014)
Ce chapitre concerne essentiellement les reversements aux communes pour 5,38 millions d’euros, le
reversement au Conseil Départemental de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (10 % du montant
encaissé  chaque  année)  et  depuis,  2017,  la  contribution  au  FPIC  (Fonds  de  Péréquation  des
Ressources Intercommunales et communales) pour 53 050 €.

✔ Les attributions de compensation reversées aux communes membres.  
L’estimation de l’attribution de compensation 2020 est de 3 897 000 € en dépenses et de
538 000 € 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 2020 est réajusté pour tenir compte de l’impact des transferts
des compétences PLU et eaux pluviales.
Un point sur l’évolution des attributions de compensation :

UN POINT SUR L’EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION Réalisé 2019

ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) Année 2019 Année 2020

ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE

ATTRIBUTION DE COMPENSATION RECUE

AC NETTE

Proposition 
BP 2020

4 251 266 € 3 896 928 €

375 940 € 538 284 €

3 875 326 € 3 358 644 €



Les enveloppes des attributions de compensation prévues au budget primitif 2020 tiennent compte
des attributions  de  compensation  provisoires  liées  au  transfert  de  la  compétence  Eaux  pluviales
urbaines au 1er janvier 2020.
Les dépenses d’investissement Eaux pluviales 2020 sont partiellement financées par une attribution
de compensation investissement qui est prévue pour un montant de 206 906 €.
La CLECT du 28 janvier 2020 a évalué de manière provisoire pour chacune des communes membres
de Morlaix Communauté, l’impact du transfert des eaux pluviales.

✔ La DSC (dotation de solidarité communautaire)  
La DSC proposée en 2020, est maintenue à son niveau de 2019 soit 1 384 803 €.

 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Les charges de gestion courante s’établissent 9,22 millions d’euros contre 9,11 millions d’euros au BP
de 2019 soit une progression de 1,21 %. 

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 2 999 289 €. Ce montant intègre le reversement de la participation de la
Région Bretagne encaissée dans le budget principal pour un montant de 1 747 244 €.

✔ La participation du budget principal au budget annexe immobilier est prévue pour un montant
global de 15 823 €. 

✔ Pour 2020, le  SDIS a acté  une augmentation de 1 % par rapport  à 2019 La contribution
obligatoire  de  2020  évolue  à  2  331  700  €  pour  l’ensemble  des  communes  de  Morlaix
Communauté. 

✔ La contribution destinée au pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) est budgétée pour un
montant de 222 500 €. 
La subvention de fonctionnement destinée à la Maison du Tourisme est de 979 000 €.

✔ Les  subventions  de  fonctionnement,  prévues  pour  un  montant  d’environ  2  208  000    €  ,
traduisent le soutien apporté par Morlaix Communauté à la vie associative.

Deux domaines sont priorisés en 2020 :
✔ La culture : 979 000 € (soit + 232 000 € par rapport au BP 2019),
✔ Les interventions économiques (dont les aides aux commerces, tourisme) : 365 000 €.(soit

+38 000 €)

AC votées en 2019 AC 2020 après transferts (*)

014 BOTSORHEL 44 939 

023 CARANTEC 0 
034 CLOITRE-SAINT-THEGONNEC 216 
059 GARLAN 326 
067 GUERLESQUIN 220 
073 GUIMAEC 0 
079 HENVIC 228 
113 LANMEUR 476 
114 LANNEANOU 372,17 57 
132 LOCQUENOLE 75 
133 LOCQUIREC 357 
151 MORLAIX
163 PLEYBER-CHRIST 418 
182 PLOUEGAT-GUERRAND 46 
183 PLOUEGAT-MOYSAN 35 679 
186 PLOUEZOC'H 294 
188 PLOUGASNOU 0 
191 PLOUGONVEN 882 
199 PLOUIGNEAU 745 
202 PLOUNEOUR-MENEZ 420 
207 PLOURIN-LES-MORLAIX 754 
251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 0 
254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 457 
265 SAINTE-SEVE 174 
266 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUIN 502 
279 TAULE 0 

TOTAUX

AC versée par 
Morlaix 

Communauté

 AC perçue 
par Morlaix 

Communauté

AC 2020 
Transfert  
PLU votée 

(1)

AC 2020 
provisoires 

Eaux 
Pluviales

Nouvelle AC 
versée par 

Morlaix 
Communauté

Nouvelle AC 
perçue par 

Morlaix 
Communauté

AC 
Investissement 

2020 
provisoires 

Eaux Pluviales

11 730,34 1 161 10 525,34

131 061,30 24 813 155 874,30 11 846 
11 917,34 2 087 9 614,34 1 099 
38 125,53 2 322 35 477,53 1 758 

372 911,39 10 497 362 194,39 4 692 
18 247,46 2 069 20 316,46 1 545 

10 174,24 4 701 5 245,24 3 700 
76 010,44 21 729 53 805,44 7 042 

4 736 5 165,17 1 125 
28 603,92 3 244 31 922,92 2 123 
37 546,41 11 877 49 780,41 6 386 

1 884 316,58 2 620 124 882 1 756 814,58 53 652 
164 871,56 18 858 145 595,56 10 226 

6 700,63 15 177 21 923,63 2 081 
13 681,84 1 337 15 053,84
39 992,97 16 037 56 323,97 6 277 
27 166,23 33 202 60 368,23 13 981 

16 196,23 25 200 9 885,77 5 315 
73 934,56 28 885 44 304,56 16 443 

141 433,97 8 475 132 538,97 1 397 
46 552,09 25 408 72 714,09 13 133 
26 014,89 12 940 38 954,89 3 618 

1 090 142,09 61 832 1 027 853,09 23 354 
93 029,47 2 118 90 737,47 1 537 

225 773,69 20 871 204 400,69 5 905 
40 698,75 22 878 17 820,75 7 053 

4 251 266,18 375 939,91 9 346 507 336 3 896 927,95 538 283,68 206 906 

3 875 326,27 3 358 644,27



 Les charges financières (chapitre 66)
Elles s’élèvent à 129 000 € 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  33  000  000  €  (financement  des  emprunts  à  venir  et

éventuelle remontée des taux variables).

 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations aux provisions (chapitre 68)
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 035 956 €.
Elles  sont  principalement  composées par les  subventions  aux  délégataires  de  services  publics
budgétées pour 955 000 €.  Elles concernent trois bénéficiaires qui gèrent : l’aéroport, l’auberge de
jeunesse et l’espace aquatique (cf. article 67443).
La participation du budget principal au budget annexe des ports est prévue pour un montant global de
10 359 €.  Ce montant  correspond au montant de l’attribution de compensation supportée chaque
année par  la  commune de  Plougasnou  depuis  le  transfert  de  la  compétence  (cf  délibération  du
18 janvier 2008).
Il est prévu au chapitre 68 des crédits budgétaires en dotations aux provisions pour les créances
douteuses (45 000 €).

II-2) LA SECTION D’INVESTISSEMENT

II-2-1)  ÉVOLUTION  DES  PRINCIPALES  RECETTES  D’INVESTISSEMENT  DU  BUDGET
PRINCIPAL

Les recettes d’investissement s’élèvent à 19,12 millions d’euros.

Le FCTVA est  inscrit  à hauteur de 0,88 million 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 aux réseaux, 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 2020 est de 2,75 millions d’euros.

Dans  le  cadre  du  transfert  de  la  compétence  « eaux  pluviales »,  une  attribution  de
compensation provisoire évaluée à 206 906 €. Ce montant sera évalué de manière définitive
lors de la commission locale d’évaluation des charges transférées du mois de septembre 2020.
L’équilibre de la section d’investissement est assuré par l’inscription d’un volume d’emprunts
prévisionnels de 4,10 millions d’euros dont la réalisation effective dépendra en fin d’année 2020
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  se  chiffre  à
19,12  millions  d’euros.  (opérations  réelles  et  ordre).  Les  dépenses  de  la  section
d’investissement se répartissent par chapitre de la manière suivante :

BP 2019 BP 2020
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 interne

Résultat reporté

Restes à réaliser en recettes

34 351 618,92 € 19 118 837,00 €

18 712 414,70 € 8 351 518,00 €
5 575 076,78 € 2 745 660,00 €

5 033 251,85 € 4 104 120,00 €

2 061 990,00 € 877 945,00 €

3 198 898,07 €

2 684 598,00 € 550 193,00 €

38 600,00 € 33 600,00 €

20 000,00 € 20 000,00 €

100 000,00 € 20 000,00 €

10 298 168,00 € 10 767 319,00 €
2 520 519,00 € 346 000,00 €

4 777 649,00 € 5 120 000,00 €

3 000 000,00 € 5 301 319,00 €

1 032 298,10 €

4 308 738,12 €



Les  subventions  d’équipement  versées  sont  proposées  pour  un  montant  global  de
4,19 millions d’euros (tableau ci-après).

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, et afin que les investissements puissent être menés sans générer
une augmentation excessive des tarifs, garantissant ainsi l’attractivité du port de Plougasnou, il est
proposé de financer partiellement ces actions par une subvention d’équipement du budget principal à
hauteur de 300 000 €.

Le montant des dépenses principales d’investissement du budget principal (études, acquisitions et
travaux)  s’élève  à  11,36  millions  d’euros.  Elles  se  répartissent  de  la  manière  suivante  entre  les
différents pôles :

BP 2019 BP 2020
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

34 351 618,92 € 19 118 837,00 €

24 212 567,00 € 13 267 518,00 €
1 901 134,00 € 1 027 108,00 €
6 947 504,00 € 4 189 425,00 €
2 613 360,00 € 2 050 980,00 €

10 370 723,00 € 4 094 288,00 €
1 454 846,00 € 860 217,00 €

825 000,00 € 1 025 500,00 €
100 000,00 € 20 000,00 €

4 316 810,00 € 5 851 319,00 €
1 316 810,00 € 550 000,00 €
3 000 000,00 € 5 301 319,00 €
5 822 241,92 €

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PROPOSEES AU BP 2020

1/ INTERVENTIONS ECONOMIQUES
Subventions d'équipement volet agricole

Subventions d’équipement aux entreprises agricoles

Subventions d'équipement volet économique
Subventions d’équipement aux entreprises (aides immobilières)
Subventions d’équipement aux entreprises (pass commerce artisanat)
Subventions d’équipement aux communes (dernier commerce en milieu rural)
Subventions d’équipement Syndicat Mixte Mégalis Bretagne

Subventions d'équipement volet tourisme (aides immobilières tourisme)
2/ ENVIRONNEMENT

Subventions d’équipement aux communes (conteneurs enterrés)

Subventions d’équipement Communes (aménagements pistes cyclables)
Subventions d’équipement Communes (travaux)
Subventions d’équipement voie d’accès au port commune de Morlaix
Subvention d’équipement Etat (sécuristaion RN12)

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

Subvention Association SEW
Subvention Association Espaces des Sciences
Subvention Maison de la Duchesse Anne
Subvention Fondation du Patrimoine

 TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PROPOSEES AU BP 2020

1 433 152 €
50 000 €

50 000 €
1 373 152 €

350 000 €
100 000 €

25 000 €
898 152 €
10 000 €

505 000 €
Subventions d'équipement compétence «réhabilitation assainissement non collectif » 30 000 €
Subventions d'équipement compétence « déchets » 50 000 €

50 000 €

Subventions d'équipement compétence « voirie » 425 000 €
30 000 €
15 000 €

200 000 €
180 000 €

434 100 €
94 100 €
20 000 €
20 000 €

300 000 €
4/ COHESION SOCIALE : Enfance et adolescence 60 471 €

1 163 402 €
593 300 €

200 000 €
305 300 €

50 000 €
3 000 €

Subventions « petit patrimoine non classé » aux Communes 17 500 €
Subventions « petit patrimoine non classé » aux Associations 17 500 €

4 189 425 €



III. BUDGETS TOUS CONFONDUS

III-1)  ÉVOLUTION  DES  DÉPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ET  D’INVESTISSEMENT  TOUS
BUDGETS CONFONDUS
Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (budget principal et budgets annexes) se
répartissent comme ci-dessous :

PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITE & TRAVAUX
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT & TRAVAUX
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE (AP/CP)
MISE EN CONFORMITE DECHETERIES 

PEM
PARKING PEM
TRANSPORTS & VOIRIE
DEVELOPPEMENT DURABLE
GEMAPI
HORS GEMAPI
REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
COMPETENCE EAUX PLUVIALES

PÔLE AMENAGEMENT & MER ET LITTORAL
URBANISME
ACQUISITION Bâtment Finistère Habitat 0 € 0 €
RESERVES FONCIERES (TERRAINS NUS 100k€  + BÂTIMENTS 15
SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS (AP/CP)
HABITAT
GENS DU VOYAGE
SIG
Port de MORLAIX
PORT DE PLOUGASNOU
NATURA 2000 EN MER
CADRE DE VIE & BIODIVERSITE

PÔLE COHESION SOCIALE & CULTURE & JEUNESSE
ESPACE DES SCIENCES
DIVERS INVESTISSEMENTS CULTURE
COHÉSION SOCIALE & JEUNESSE 

INTERVENTIONS ECONOMIQUES
ZONES D’ACTIVITES
AIDES A L’AGRICULTURE
AIDES AUX COMMERCES
AIDES AU TOURISME
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 471 €
RESTAURATION SCOLAIRE

PÔLE DIRECTION GENERALE 0 €

ACQUISITIONS TRAVAUX DIVERS
DIRECTION INFORMATIQUE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
ESPACE AQUATIQUE
AUBERGE DE JEUNESSE
TRAVAUX AEROPORT

TOTAL GENERAL

PREVISION DEPENSES D’EQUIPEMENT PAR PÔLE   
(CHAPITRES 20-204-21-23)

SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT

ETUDES & 
TRAVAUX & 

ACQUISITIONS

TOTAL 
PREVISIONS BP 

2020

525 000 € 3 544 988 € 4 072 088 €
78 000 € 78 000 €
30 000 € 30 000 €

983 000 € 983 000 €
MATERIEL DIVERS SERVICE COLLECTE & TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 50 000 € 460 000 € 510 000 €

5 000 € 5 000 €
10 000 € 10 000 €

425 000 € 135 000 € 560 000 €
30 000 € 30 000 €

638 698 € 640 798 €
20 000 € 185 260 € 205 260 €
30 000 € 30 000 €

990 030 € 990 030 €

1 577 502 € 997 625 € 2 575 127 €
94 100 € 67 000 € 161 100 €

10 000 € 10 000 €
777 825 € 777 825 €

1 163 402 € 1 163 402 €
10 000 € 10 000 €

3 800 € 3 800 €
20 000 € 20 000 €

300 000 € 10 000 € 310 000 €
58 000 € 58 000 €

20 000 € 41 000 € 61 000 €

653 300 € 1 273 025 € 1 926 325 €
305 300 € 1 225 025 € 1 530 325 €
288 000 € 23 000 € 311 000 €

60 000 € 25 000 € 85 000 €
PÔLE ECONOMIQUE & INSERTION & TOURISME & 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1 433 623 € 241 038 € 1 674 661 €

1 273 152 € 77 600 € 1 350 752 €
81 000 € 81 000 €

50 000 € 50 000 €
100 000 € 100 000 €

10 000 € 74 000 € 84 000 €
3 438 € 3 909 €
5 000 € 5 000 €

1 113 600 € 1 113 600 €
SIEGE MORLAIX COMMUNAUTE (DONT RACCORDEMENT 
RESEAU DE CHALEUR 140K€) 170 000 € 170 000 €

38 000 € 38 000 €
159 600 € 159 600 €

11 000 € 11 000 €
65 000 € 65 000 €
20 000 € 20 000 €

650 000 € 650 000 €

4 189 425 € 7 170 276 € 11 361 801 €

Total

PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITES & TRAVAUX 54,47%
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE 18,18%
PÔLE ECONOMIQUE & TOURISME & ENSEIGNEMENT 15,65%
PÔLE AMENAGEMENT 6,82%
PÔLE CULTURE 3,64%
COHESION SOCIALE 1,24%

TOTAL GENERAL 100,00 %

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement En %

28 633 945 € 18 007 721 € 46 641 666 €
13 473 211 € 2 090 269 € 15 563 480 €

7 902 604 € 5 498 246 € 13 400 850 €
2 386 446 € 3 457 127 € 5 843 573 €
1 278 281 € 1 841 325 € 3 119 606 €

971 389 € 86 200 € 1 057 589 €

54 645 876 € 30 980 888 € 85 626 764 €



III-2) ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS

Les dépenses d’équipement  réelles  en 2020,  hors  dette  et  assimilées  s’élèvent  à  25,98  millions
d’euros.

À ces dépenses, il convient de rajouter les dépenses d’aménagement réalisées dans les 43 zones
d’activités économiques pour un montant de 5 251 000 €.

III-3) LE 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 2020 est anticipé à 8,34 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
5,51 millions d’euros.

 Les dotations, fonds divers et réserves : 0,877 million d’euros
Le montant du FCTVA 0,877 million d’euros est la traduction du niveau des investissements constatés
sur l’exercice 2020.

 Les subventions : 4,70 millions d’euros
Les subventions  d’investissement  à  recevoir  inscrites  dans le  présent  BP 2020 sont  celles  pour
lesquelles une notification a été reçue ou celles inscrites formellement dans le cadre de dispositifs
partenariaux.

 Autres recettes financières (avances remboursables) : 0,870 million d’euros

 Les cessions d’immobilisations : 40 000 €
Une enveloppe prévisionnelle de 40 000 € est prévue en 2020.

 Les recettes d’ordre en investissement : 6,65 millions d’euros
Les  mouvements  sont  le  reflet  des  opérations  décrites  en  dépenses  et  recettes  de
fonctionnement :  amortissement des biens (7,63 millions d’euros)  réduit  de la  quote-part  des
subventions  d’investissement  transférée  au  compte  de  résultat  (0,972  million  d’euros),  soit
6,65 millions d’euros.

54,47 %54,47 %

18,18 %18,18 %

15,65 %15,65 %

6,82 %6,82 %
1,24 %1,24 %

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

BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 

Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières hors dette

TOTAL DES DEPENSES HORS DETTE

1 820 250,00 € 2 677 067 € 3 902 310 € 1 626 608 €

5 385 270,00 € 4 970 193 € 6 947 504 € 4 189 425 €

4 748 510,42 € 7 308 900 € 5 742 951 € 10 189 910 €

14 275 030,00 € 21 828 121 € 19 454 443 € 9 110 237 €

839 778,00 € 201 747 € 1 454 846 € 860 217 €

27 068 838,42 € 36 986 028 € 37 502 054 € 25 976 397 €

Parc d’Activités en k€ Aéropôle Kériven Le Launay Plouigneau Sainte-Sève TOTAL

Dépenses réelles en 2020 40 169 127 2
Acquisitions de terrains 0 150 0 0 10 0 293 453
Etudes 90 32 1 15 4 1 71 214
Travaux 789 38 153 112 0 854
Divers (régularisation TVA) 1 1 1 1 1 1 1 7
Frais financiers 73 71 0 0 0 0 71 215

Plouégat-
Guerrand

 Autres 
Parcs 

d’Activités

2 580 1 043 1 290 5 251

2 416 4 362



 L’encours de la dette et le besoin de financement 2020
➢ 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 2020, l’encours de la dette se chiffre à 31 millions d’euros, dont 9,76 millions
d’euros sur le budget principal. L’encours global est en baisse de  92 891 €  par rapport au
1er janvier 2019.

Morlaix Communauté maîtrise son endettement et dispose de marge de manœuvre pour le
financement de son PPI comme témoigne sa capacité de désendettement de quatre années
au 31 décembre 2019. Elle est très en deçà du seuil de 11 et 13 ans recommandé pour les
EPCI de la strate de Morlaix Communauté.

➢ Le besoin de financement 2020  
Compte tenu, de l’épargne nette de 5,51 millions d’euros, dégagée (tous budgets confondus),
l’emprunt d’équilibre s’élève à 14,27 millions d’euros.
Les emprunts inscrits dans les différents budgets primitifs 2020 seront partiellement annulés
lors de la reprise des excédents 2019 après les votes des comptes administratifs 2019 au
cours du mois de juin 2020.

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 2020

BUDGETS CONCERNES

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 01/01/2020

Remboursement 
du capital        
année 2020

Emprunts proposés 
en 2020 Capital restant dû au 

31/12/2020

9 757 503,23 € 1 025 500,00 € 4 104 120,00 € 12 836 123,23 €

3 991 678,62 € 450 000,00 € 1 213 096,00 € 4 754 774,62 €

716 666,62 € 66 670,00 € 649 996,62 €

716 666,68 € 66 670,00 € 652 514,00 € 1 302 510,68 €
716 666,62 € 66 670,00 € 649 996,62 €

15 899 181,77 € 1 675 510,00 € 5 969 730,00 € 20 193 401,77 €

3 704 718,22 € 330 000,00 € 653 080,00 € 4 027 798,22 €

7 342 383,49 € 590 000,00 € 4 918 545,00 € 11 670 928,49 €

2 180 724,51 € 235 000,00 € 2 321 450,00 € 4 267 174,51 €

1 783 066,24 € 200 000,00 € 415 900,00 € 1 998 966,24 €

15 010 892,46 € 1 355 000,00 € 8 308 975,00 € 21 964 867,46 €

30 910 074,23 € 3 030 510,00 € 14 278 705,00 € 42 158 269,23 €

En € Total

Fo
nc

to
nn

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Résultat de fonctonnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In
ve

st
ss

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Solde d'investssement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To
ta

l

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

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

Budget
Principal

Budget 
Transports

Budget 
Immobilier

Budgets Parcs 
D'actvités (1)

Budget Ports Budget 
Réseau de 

chaleur

Total Eau & 
Assainissement 

(2)

34 583 563,00 6 475 595,00 182 650,00 5 047 432,00 141 409,00 58 000,00 8 157 227,00 54 645 876,00
5 466 000,00 290 894,00 477 000,00 15 284 710,00 25 000,00 10 000,00 3 088 990,00 24 642 594,00

40 049 563,00 6 766 489,00 659 650,00 20 332 142,00 166 409,00 68 000,00 11 246 217,00 79 288 470,00
39 499 563,00 6 738 489,00 504 650,00 6 131 930,00 123 409,00 68 000,00 11 006 697,00 64 072 738,00

550 000,00 28 000,00 155 000,00 14 200 212,00 43 000,00 239 520,00 15 215 732,00
40 049 563,00 6 766 489,00 659 650,00 20 332 142,00 166 409,00 68 000,00 11 246 217,00 79 288 470,00

13 267 518,00 141 550,00 1 722 645,00 1 888 961,00 682 000,00 1 750 374,00 11 527 810,00 30 980 858,00
5 851 319,00 28 000,00 155 000,00 14 183 779,00 43 000,00 93 000,00 912 930,00 21 267 028,00

19 118 837,00 169 550,00 1 877 645,00 16 072 740,00 725 000,00 1 843 374,00 12 440 740,00 52 247 886,00
8 351 518,00 1 400 645,00 804 463,00 700 000,00 1 740 374,00 8 686 455,00 21 683 455,00

10 767 319,00 290 894,00 477 000,00 15 268 277,00 25 000,00 103 000,00 3 762 400,00 30 693 890,00
19 118 837,00 290 894,00 1 877 645,00 16 072 740,00 725 000,00 1 843 374,00 12 448 855,00 52 377 345,00

121 344,00 8 115,00 129 459,00

47 851 081,00 6 617 145,00 1 905 295,00 6 936 393,00 823 409,00 1 808 374,00 19 685 037,00 85 626 734,00
11 317 319,00 318 894,00 632 000,00 29 468 489,00 68 000,00 103 000,00 4 001 920,00 45 909 622,00

59 168 400,00 6 936 039,00 2 537 295,00 36 404 882,00 891 409,00 1 911 374,00 23 686 957,00 131 536 356,00
47 851 081,00 6 738 489,00 1 905 295,00 6 936 393,00 823 409,00 1 808 374,00 19 693 152,00 85 756 193,00
11 317 319,00 318 894,00 632 000,00 29 468 489,00 68 000,00 103 000,00 4 001 920,00 45 909 622,00

59 168 400,00 7 057 383,00 2 537 295,00 36 404 882,00 891 409,00 1 911 374,00 23 695 072,00 131 665 815,00
121 344,00 8 115,00 129 459,00



Vue d’ensemble des sept Budgets Primitifs 2020 Parcs d’activités (1)

Vue d’ensemble des cinq Budgets Primitifs 2020 - Service Eau & 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 29 janvier 2020,

Conformément  au  débat  d’orientation  budgétaire  du  16  décembre  2019,  il  est  proposé  au
Conseil de Communauté :

• d’adopter le budget primitif 2020 du budget principal, des 11 budgets annexes et des 5
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 tous les documents concernant
ce dossier.

Jean-Michel Parcheminal précise dans sa présentation le montant du reversement du FPIC au titre de
l'ultime garantie de sortie en cas de perte d'éligibilité : Morlaix Communauté ayant reçu 400 000 € en
2019, la collectivité devrait  recevoir  200 000 €.  Par prudence, cette somme n'est  pas inscrite au
budget primitif mais sera inscrite dans le budget supplémentaire.

En €

Fo
nc

to
nn

em
en

t dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Résultat de fonctonnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In
ve

st
ss

em
en

t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Solde d'investssement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To
ta

l

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

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

Budgets Parcs 
D'actvités (1)

32
Keriven

34
Aéropole

36
Plouégat-
Guerrand

37
Launay

38
Ste Sève

41
Plouigneau

42
Autres parcs

5 047 432,00 976 154,00 2 512 734,00 39 335,00 168 005,00 1 048,00 126 505,00 1 223 651,00

15 284 710,00 1 952 612,00 4 459 912,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 672 625,00

20 332 142,00 2 928 766,00 6 972 646,00 734 352,00 3 405 761,00 416 906,00 977 435,00 4 896 276,00
6 131 930,00 890 875,00 1 926 890,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

14 200 212,00 2 037 891,00 5 045 756,00 490 552,00 2 182 710,00 316 906,00 715 380,00 3 411 017,00

20 332 142,00 2 928 766,00 6 972 646,00 734 352,00 3 405 761,00 416 906,00 977 435,00 4 896 276,00

1 888 961,00 66 670,00 66 670,00 204 465,00 1 055 046,00 98 952,00 135 550,00 261 608,00

14 183 779,00 2 032 970,00 5 039 165,00 490 552,00 2 182 710,00 316 906,00 715 380,00 3 406 096,00

16 072 740,00 2 099 640,00 5 105 835,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00
804 463,00 151 949,00 652 514,00

15 268 277,00 1 947 691,00 4 453 321,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00

16 072 740,00 2 099 640,00 5 105 835,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00

6 936 393,00 1 042 824,00 2 579 404,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

29 468 489,00 3 985 582,00 9 499 077,00 1 185 569,00 5 420 466,00 732 764,00 1 566 310,00 7 078 721,00

36 404 882,00 5 028 406,00 12 078 481,00 1 429 369,00 6 643 517,00 832 764,00 1 828 365,00 8 563 980,00
6 936 393,00 1 042 824,00 2 579 404,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

29 468 489,00 3 985 582,00 9 499 077,00 1 185 569,00 5 420 466,00 732 764,00 1 566 310,00 7 078 721,00

36 404 882,00 5 028 406,00 12 078 481,00 1 429 369,00 6 643 517,00 832 764,00 1 828 365,00 8 563 980,00

En €
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t dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Résultat de fonctonnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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t

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

Solde d'investssement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To
ta

l

dépenses réelles
d'ordre
totales

recetes réelles
d'ordre
totales

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

Budgets Parcs 
D'actvités (1)

32
Keriven

34
Aéropole

36
Plouégat-
Guerrand

37
Launay

38
Ste Sève

41
Plouigneau

42
Autres parcs

5 047 432,00 976 154,00 2 512 734,00 39 335,00 168 005,00 1 048,00 126 505,00 1 223 651,00

15 284 710,00 1 952 612,00 4 459 912,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 672 625,00

20 332 142,00 2 928 766,00 6 972 646,00 734 352,00 3 405 761,00 416 906,00 977 435,00 4 896 276,00
6 131 930,00 890 875,00 1 926 890,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

14 200 212,00 2 037 891,00 5 045 756,00 490 552,00 2 182 710,00 316 906,00 715 380,00 3 411 017,00

20 332 142,00 2 928 766,00 6 972 646,00 734 352,00 3 405 761,00 416 906,00 977 435,00 4 896 276,00

1 888 961,00 66 670,00 66 670,00 204 465,00 1 055 046,00 98 952,00 135 550,00 261 608,00

14 183 779,00 2 032 970,00 5 039 165,00 490 552,00 2 182 710,00 316 906,00 715 380,00 3 406 096,00

16 072 740,00 2 099 640,00 5 105 835,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00
804 463,00 151 949,00 652 514,00

15 268 277,00 1 947 691,00 4 453 321,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00

16 072 740,00 2 099 640,00 5 105 835,00 695 017,00 3 237 756,00 415 858,00 850 930,00 3 667 704,00

6 936 393,00 1 042 824,00 2 579 404,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

29 468 489,00 3 985 582,00 9 499 077,00 1 185 569,00 5 420 466,00 732 764,00 1 566 310,00 7 078 721,00

36 404 882,00 5 028 406,00 12 078 481,00 1 429 369,00 6 643 517,00 832 764,00 1 828 365,00 8 563 980,00
6 936 393,00 1 042 824,00 2 579 404,00 243 800,00 1 223 051,00 100 000,00 262 055,00 1 485 259,00

29 468 489,00 3 985 582,00 9 499 077,00 1 185 569,00 5 420 466,00 732 764,00 1 566 310,00 7 078 721,00

36 404 882,00 5 028 406,00 12 078 481,00 1 429 369,00 6 643 517,00 832 764,00 1 828 365,00 8 563 980,00



Il explique l'augmentation des charges de personnel de 3,22 % par la prise de compétences et la
structuration de services. Ce sera affiné plus tard dans la séance par Guy Pouliquen. La loi sur la
transformation de la fonction publique génère aussi un certain nombre de choses. 

Pour le budget annexe Immobilier d'entreprise, le montant  des investissements correspond à des
travaux sur le bâtiment Orange en collaboration avec Viséo, l'objectif étant d'aménager trois plateaux
sur une surface de 900 m2  pour des espaces de co-working. Le montant à la charge de Morlaix
Communauté est ici de l'ordre de 2,1 millions d’euros € financés par l'État (600 000 €) et la Région
(100 000 €), soit 700 000 €, et il est même prévu des travaux sur le bâtiment de la gare pour 1 million
d’euros.

Sur les 43 ZAE gérées par Morlaix Communauté, les principaux travaux sont prévus sur l'aéropôle :
partie Kergariou, pour 2,1 millions d’euros ; la société Sermeta prévoit une nouvelle extension qui va
également générer des coûts d'aménagement. 150 000 € sont prévus pour la zone de Keriven en cas
d'opportunité foncière. Sur la zone du Launay, il s'agit essentiellement de travaux de viabilisation, de
même qu'à Plouégat-Guerrand. Pas de travaux prévus pour la zone d'activités de Sainte-Sève. Pour
les autres zones d'activités réparties sur le territoire, c'est essentiellement à Taulé qu'est prévu un
investissement de 750 000 €. Ailleurs, ce sont de petits investissements sauf peut-être à Carantec où
deux lots doivent être viabilisés. 

Le  budget  annexe  Transports  prévoit  6,748  millions  d’euros  de  dépenses  de  fonctionnement :
principalement la rémunération des différents contrats de transport. Les principales recettes sont les
Versements  Transport,  les  dotations  versées  par  la  Région  Bretagne  (1,075  million  d’euros),  le
Versement Transport (2,9 millions d’euros). Les principales dépenses d'investissement sont prévues
dans le PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) et quelques dépenses pour le renouvellement du
mobilier urbain. 

Le budget annexe de ports prévoit 725 000 € d'investissement pour un volet d'études et des travaux
de réhabilitation. Le budget principal a prévu ici une subvention de 300 000 €.

Concernant le budget annexe du réseau de chaleur, les travaux ont commencé pour alimenter les
futurs abonnés que sont Le Télégramme, l'Espace des sciences, l'IUT, l'auberge de jeunesse et le
siège  de  Morlaix  Communauté.  Les  recettes  proviendront  des  ventes  du  réseau  de  chaleur.
L'investissement prévu est de 1,843 million d’euros subventionné à hauteur de 1,292 million d’euros.
Morlaix Communauté a versé une avance de 448 268 €. 

Concernant les cinq budgets annexes Eau & assainissement - Eau DSP, Eau Régie, Assainissement
DSP, Assainissement Régie, SPANC - ils sont exclusivement financés par les factures d'eau et les
frais  d'accès  au  service,  les  frais  liés  aux  contrôles,  la  participation  pour  le  financement  de
l'assainissement, la participation pour frais de dérangement, les subventions des partenaires. À aucun
moment, le budget principal ne participe à leur équilibre. 

Jean-Michel Parcheminal termine sa présentation par le financement de l'investissement tous budgets
confondus et l'encours de la dette. Il ajoute que la commission Finances, Administration générale a
voté à l'unanimité ce budget. Il remercie la directrice financière – absente pour raisons de santé - et
son équipe pour le travail fait. Pour cette dernière séance du Conseil de Communauté, il fait part des
réticences qu’il a eu au départ à prendre la délégation aux finances mais précise que finalement il y a
pris beaucoup de plaisir.

Thierry Piriou remercie Jean-Michel Parcheminal et estime qu'il a rempli avec talent sa mission. 

Ismaël  Dupont  remercie  également  Jean-Michel  Parcheminal  pour  sa  présentation  et  pour  les
fonctions qu'il a assurées aux finances, car il ne se représente pas, assurant brillamment l'intérim en
fin de mandat. Sur le budget, Ismaël Dupont avait eu l'occasion de souligner, au moment du débat
d'orientation budgétaire, un certain nombre d'orientations qui expriment des choix qu'il partage et sont
susceptibles de renforcer le dynamisme du pôle urbain sur le moyen et long terme. Ceci dit, il alerte
sur un certain nombre de points où les élus pourraient être plus volontaristes à l'avenir. 
Il y a la question de l'école intercommunale de musique et de danse : il y a eu un report de décision ;
l'association  du  Patio  espérait  que  la  décision  soit  prise  cette  année  d'aller  vers  cette  école
intercommunale de musique et de danse qui s'accompagnerait d'une relocalisation permettant à cet
enseignement  artistique  de  se  développer  dans  des  conditions  plus  intéressantes,  notamment
tarifaires. Cela monte en régime progressivement mais l'association est très demandeuse d'un choix
volontariste en matière d'éducation artistique et de transmission culturelle. 
Sur la question du transport en commun, Ismaël Dupont a eu l'occasion en six ans de dire qu'il faut
une montée en puissance de l'offre périurbaine de transports en commun ; c'est vraiment un enjeu
écologique, climatique, de mobilité, d'aménagement du territoire, et la collectivité n'a pas beaucoup
avancé sur cette question en six ans.  L'expérimentation sur les lignes 36 + et 40 desservant les
communes au sud de Morlaix manquent sans doute d'ambition pour être réellement significatives en
matière de fréquence des trajets ; Ismaël Dupont regrette que l'association pour le développement
des  transports  sur  Morlaix  sud  ait  fait  des  remarques qui  n'ont  pas  été  suffisamment  prises  en
compte ; et regrette également de ne pouvoir, sur ce sujet, accéder à un bilan financier complet du
délégataire en transport pour pouvoir analyser les prestations et les charges qui vont avec pour la
collectivité. 



Autre compétence sur laquelle les élus auraient pu agir davantage, car elle est dans les orientations
du projet  de territoire,  c'est  celle  du vieillissement,  de la  perte  d'autonomie.  L'Orpam (Office  des
Retraités  et  Personnes  Agées  de  Morlaix)  enregistre  cette  année  une  baisse  de  subvention  de
8 000 €,  touchée au niveau départemental  par  la  conférence des financeurs,  la CNASA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), qui avait pris le relais de la Ville de Morlaix, laquelle avait
baissé sa subvention en 2014. Cela fait des années que cette association - qui remplit des missions
de lutte contre le vieillissement, contre l'isolement, des actions d'éducation et de formation continue
pour les personnes âgées - demande que soient prises en compte ses spécificités, et notamment que
la moitié de ses adhérents viennent de communes hors de Morlaix, ce qui justifierait aussi une prise
en  compte  par  Morlaix  Communauté  de  l'intérêt  des  missions  de  l'Orpam.  La  collectivité  a
suffisamment de marges de manœuvre pour aider davantage le monde associatif. 
Dernière remarque : s'il est vrai qu'il y a dans ce budget primitif 2020 des investissements significatifs
mis  sur  le  service  déchets-environnement  et  la  mise  en  conformité  des  déchetteries,  il  y  a  des
remontées  du  personnel  comme quoi  Morlaix  Communauté  arrive  un  peu  à  l'os  par  rapport  au
fonctionnement  du service déchets et  des déchetteries et  qu'il  y  a  des  difficultés actuellement  à
compenser les arrêts de travail qui mettent en difficulté le fonctionnement des déchetteries. Il faudrait
peut-être  réfléchir  à  des  embauches  supplémentaires  ou  mener  une  réflexion  qui  permette  de
viabiliser à court ou moyen terme le fonctionnement des déchetteries et du services déchets. 

Thierry  Piriou  cite  quelques  chiffres  pour  rappeler  l'implication  de  Morlaix  Communauté  sur  la
compétence École de musique et danse : 350 000 €, sur le transport en commun : 1,3 million d’euros,
au regard de la  transmission du fonds régional qui  va aussi  alimenter  le  budget de transport  en
commun. Ces sujets pré-électoraux importants sont évidemment à l'ordre du jour et méritent aussi
d'être débattus ailleurs que dans cette enceinte, car l'assemblée d'aujourd'hui ne sera pas celle de
demain.  Thierry  Piriou  encourage  les  élus  candidats  à  l'élection  à  porter  ces  messages  très
volontaristes auprès de la population. 

Guy Pennec le redit tous les ans : construire un vrai territoire communautaire ne pourra se faire sans
rebattre les cartes sur les attributions de compensation. Il  y avait  six communes à attributions de
compensation, il y en a aujourd'hui douze, le partage de la richesse est communautaire. 

Thierry Piriou entend bien ces propos qui sont ceux d'un maire attentif à ses finances locales. Le
transfert de l'école de musique d'un périmètre communal à un périmètre communautaire vient d'être
évoqué. Thierry Piriou s'adresse à nouveau aux élus qui seront encore dans cette assemblée pour
attirer leur attention sur la CLECT qui travaille à la neutralité financière des transferts des communes
vers Morlaix Communauté.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-026
Objet : Avance de trésorerie au budget Réseau de chaleur à autonomie financière
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon
Il est proposé de mettre en place une avance de trésorerie distincte du budget principal au budget
annexe Réseau de chaleur pour un montant maximum de 300 000 €.

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 et R2221-70 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D 19-172 de Morlaix Communauté du 30 septembre 2019, par laquelle le Conseil
de Communauté a décidé la création de la régie réseau de chaleur à autonomie financière et sans
personnalité morale,
Vu la délibération D 19-188 de Morlaix Communauté du 30 septembre 2019, par laquelle le Conseil
de Communauté a décidé la création du budget annexe à autonomie financière réseau de chaleur,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration Générale du 29 janvier 2020,
Considérant  que  le  budget  précité  est  doté  de  l’autonomie  financière  qui  a  pour  conséquence
l’individualisation de la trésorerie sur ce budget,
Considérant la nécessité de faire face à des dépenses sur ce budget dès le début de l’exercice 2020
avant même la perception des recettes,
Considérant que les avances de trésorerie constituent des opérations non budgétaires,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser :
• le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant ce dossier,
• le trésorier principal de Morlaix à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de

cette délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-027
Objet : Prêt pour le secteur public local - Réalisation d’un emprunt au budget Assainissement
Régie
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Afin de financer les travaux liés aux réseaux d’assainissement (réhabilitation de postes de relevage,
de bassins tampons…), un emprunt prévu au Budget Assainissement Régie doit être réalisé pour un
montant est de 2 555 601 €,
Compte  tenu  de  la  durée  d’amortissement  des  biens  concernés  (60  ans),  seule  la  Banque  des
Territoires est en capacité de proposer des financements pour des projets de longue durée : Aquaprêt
ou Prêt PSPL (Prêt au Secteur Public Local).
Les caractéristiques du prêt proposé sont les suivantes :

Caractéristiques du prêt

Ligne du prêt Aquaprêt ou PSPL

Montant 2 555 601 €

Durée de la phase de préfinancemnet 24 mois

Durée d’amortissement
dont différé d’amortissement

50 ans
Néant

Périodicité des échéances Trimestrielle

Index du prêt Livret A



Taux d’intérêt actuariel annuel Taux Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 0,75 % à 1,19 % (en
fonction de la décision du Comité d’engagement de la CDC)

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance En fonction de la variation du taux du Livret A

Amortissement Amortissement prioritaire (échéance déduite)

Modalités de révision Simple révisabilité - Aquaprêt

Commission d’instruction Exonération si demande de prêt en ligne sinon 0,06 % du montant du prêt
de 2 555 601 €

Pénalité de dédit 1 % de la part annulée

Indemnité de remboursement anticipé Indemnité actuarielle

Typologie Gissler 1A

Vu le Code général des collectivités territoriales,et notamment l’article L 5211-10,
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
➢ d’ approuver la réalisation d’un emprunt composé d’une ligne de prêt pour un montant

de 2 555 601 €, pour le financement des travaux de réseaux d’assainissement, auprès
de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  avec  les  caractéristiques  financières
présentées ci-dessus,

➢ d’autoriser  le  Président  ou son représentant,à  signer  le  contrat  de  prêt  réglant  les
conditions de ce contrat et tous les documents concernant ce dossier.

Jean-Michel Parcheminal conclut sa présentation en insistant sur l'intérêt de prendre cette décision
maintenant, sinon cela retarderait trop la mise en oeuvre d'un nouvel emprunt et partant, la réalisation
des travaux. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-028
Objet : Acquisition d’un local d’exploitation pour le service Eau et Assainissement au lieu-dit
Kergariou à Morlaix - Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un
environnement de qualité "
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43
Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Morlaix  Communauté  exerce  les  compétences  eau  et  assainissement  collectif  depuis  le
1er janvier 2017. Depuis cette date, le mode d’exploitation est en constante évolution, s’inscrivant dans
une trajectoire de gestion directe des services publics.
Ainsi, au 1er janvier 2020 : 

• l’exploitation de l’alimentation en eau potable en régie s’étend sur 13 communes
• l’assainissement collectif en régie s’étend sur 21 communes. 

Par ailleurs, Morlaix Communauté est compétente depuis le 1er janvier 2020 en matière de gestion
des eaux pluviales urbaines sur l’ensemble des 26 communes membres. 

Cette évolution des compétences s’accompagne d’une croissance des effectifs du service, notamment
des  équipes  d’exploitation  en  régie  d’eau  et  d’assainissement,  qui  représentent  14  agents  au
1er janvier 2020.



Cela s’accompagne également d’incidences fortes sur l’ensemble des fonctions Ressources- Conseils
de la collectivité : Affaires Juridiques/Affaires Générales, Finances, Commande Publique, Ressources
Humaines, Communication, Systèmes d’information et usage numérique.

Le bâtiment actuel du service Eau et Assainissement, situé au 3 rue Yves Guyader est désormais
d’une capacité insuffisante pour accueillir l’ensemble des agents.

Morlaix Communauté a porté son intérêt sur un bâtiment situé au lieu-dit Kergariou Izella, parcelle
cadastrée section  BP N°15,  en limite  immédiate  de la  ZAE de l’aéropôle,  actuellement  en cours
d’aménagement. Le local, d’une surface totale de 346 m² comporte une partie bureaux et une partie
atelier, permettant l’exercice de l’activité d’exploitation des régies.

L’avis de France Domaine sur la valeur vénale du bien, requis pour cette transaction, a été rendu le
2 décembre 2019 sous le N°2019-151V1151, fixant cette valeur à 225 000 € net vendeur.

Un bail commercial a été signé le 23 décembre 2019 entre Morlaix Communauté et la SCI Queguiner,
propriétaire du local, avec prise d’effet au 1er janvier 2020. Ce bail prévoit au Titre II, article 18 une
option d’achat qui doit être levée entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Le prix de vente sollicité par le
vendeur était de 300 000 € . Il a été fixé après négociation entre les parties, à 260 000 € net vendeur,
hors frais d’agence et acte. La localisation du bien à proximité immédiate des locaux du service, sa
correspondance avec les besoins, le déficit d'offre au niveau local et les délais de recherche courts
justifient  un  prix  d’achat  supérieur  à  la  valeur  vénale  évaluée.  L’implantation  de  ce  bien  est
particulièrement intéressante pour ce service public :

✔ en proximité immédiate de partenaires et d’entreprises,
✔ au cœur géographique du territoire d’action et d’intervention,
✔ à l’interconnexion de différentes zones d’activités (Aéropole, Aéropole sud, la Boissière),
✔ au carrefour de grands axes avec une accessibilité pour le public et une visibilité intéressante.

Vu l’avis de France Domaine N°2019-151V1151 du 2 décembre 2019,
Vu l'avis favorable de la commission Eau du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la  levée d’option prévue au bail  concernant  l’acquisition de l’ensemble

immobilier  cadastré  section  BP n°15,  composé  d’un  local  à  usage d’activité,  d’une
surface totale de 346 m2 sur une parcelle d’environ 985 m², au prix de 260 000 € net
vendeur,

• d’autoriser le paiement en sus du prix de vente de l’ensemble immobilier, du montant
des honoraires fixé par l’agence en charge du dossier soit 8 000 € HT,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes à intervenir. 

Guy Pennec insiste dans sa présentation sur l'intérêt du bâtiment, très polyvalent. 

Bernard Guilcher trouve la méthode intéressante, mais estime qu'au moment où est arrivée la loi
NOTRe, avec le transfert Eau et Assainissement, il était prévisible que le bâtiment dédié serait bien
trop petit. Il y aura certainement des difficultés à gérer un service coupé en deux. Bernard Guilcher,
qui ne fera pas partie des nouveaux élus, alerte donc sur le fait que ce n'est pas une bonne situation. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-029
Objet : Avenant n°2 au contrat de quasi-régie pour le tri et le conditionnement des emballages
ménagers recyclables issus des collectes sélectives
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité  6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43
Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard



Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Le contrat de quasi-régie pour le tri et le conditionnement des emballages ménagers recyclables issus
des collectes sélectives entre Morlaix Communauté et la Sotraval-SPL est effectif depuis juin 2013.

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri, la Sotraval doit adapter son centre de tri. Du fait des
investissements et des changements sur les charges de la Sotraval cela a pour conséquence une
hausse des tarifs.

Ainsi la Sotraval soumet aux collectivités adhérente ayant un contrat sur le flux des recyclables un
avenant au contrat de quasi régie.

Les modifications au contrat initial sont les suivantes :
➢ une extension de la durée du contrat au 31 décembre 2032 (au lieu de 2025) ;
➢ la substitution de l’annexe 2 du contrat initial par l’annexe 2 bis ci-joint concernant les tarifs

applicables ;
➢ la mise en place de trois composantes de tarifs : une part fixe correspondant aux charges

fixes ; une part variable basée sur le pourcentage de refus ; une part variable sur le reste à
charges et marge de manœuvre de Triglaz.

➢ une modification de la formule de révision des prix.

À titre d’information le tarif appliqué en décembre 2019 était de 160,23 € HT la tonne. Il est estimé, en
projection, au 1er juin 2020 à environ 187,14 € HT la tonne (les tarifs des collectivités membres de la
Sotraval seront compris entre environ 170 € HT la tonne 210 € HT la tonne en fonction du taux de
refus).

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 28 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, article 61109, fonction 812,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’avenant n°2 du contrat de quasi-régie, 
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents ou tous les

actes afférents, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Guy Pennec précise que les investissements prévus sont principalement de nouveaux process de tri
optique pour un montant de 7 millions d’euros HT. Il rappelle le taux de refus des déchets recyclables
de Morlaix Communauté : 13,6 %, qui monte parfois à 15 ou 16 %. Morlaix Communauté paye donc
des pénalités.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-030
Objet : Gouvernance locale de l’eau - Bassin versant de la Penzé
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité  6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43
Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard
Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon



La réforme territoriale engagée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, puis par la loi NOTRe du 7 août
2015, ont attribué au bloc intercommunal compétence exclusive et obligatoire relative à la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), avec une prise de compétence au
1er janvier 2018. 

Sur le territoire du Pays de Morlaix (PETR), différentes structures portent les actions de gestion de
l’eau, des milieux aquatiques et de protection contre les inondations. (cf carte page suivante) :

✔ depuis le 1er janvier 2018, Haut-Léon Communauté et la Communauté de communes du Pays
de Landivisiau sont compétentes en matière de GEMAPI. Le Syndicat Mixte de l’Horn, porte
les actions sur la partie ouest, comprenant l’Horn, le Guillec, le Kerallé et les ruisseaux côtiers
associés.

✔ depuis le 1er janvier 2019, suite à la dissolution du Syndicat mixte du Trégor au 31 décembre
2018,  Morlaix  Communauté  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  des  actions  GEMAPI  et  hors
GEMAPI sur le bassin versant du Trégor.

S’agissant du bassin versant de la Penzé ; il est pour partie sur le périmètre de Morlaix Communauté. 
Le Syndicat Mixte du Haut Léon a mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2019, les actions sur le bassin
versant de la Penzé, sur la base d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec Morlaix
Communauté pour le territoire communautaire. 
Ce programme d’actions est arrivé à échéance au 31 décembre 2019 et la poursuite des actions sur le
bassin versant de la Penzé demande réflexion en matière de gouvernance politique et de maîtrise
d’ouvrage des actions du grand cycle de l’eau sur ce territoire. 
Sous l’égide du sous-préfet de Morlaix, le président du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du
Pays de Morlaix),  les présidents des trois EPCI (Morlaix Communauté,  Haut-Léon Communauté -
Communauté de communes du Pays de Landivisiau), le président de la CLE du Sage Léon-trégor et
les présidents des Syndicats Mixte de l’Horn et du Haut Léon ont fixé d’un commun accord, la ligne
directrice en matière de gouvernance politique et de maîtrise d’ouvrage des actions du grand cycle de
l’eau, en désignant Morlaix Communauté, en tant que chef de file pour mettre en œuvre les actions
GEMAPI et hors GEMAPI sur le bassin versant de la Penzé.

Cette ambition politique commune et portée par les EPCI et le syndicat mixte du Haut Léon se traduit
par :

1. la désignation de Morlaix Communauté en tant que chef de file pour les compte des deux
autres  EPCI  (Haut-Léon  Communauté  -  Communauté  de  communes  du  Pays  de
Landivisiau) ;

2. la délibération concordante des EPCI (Haut-Léon Communauté - Communauté de communes
du Pays de Landivisiau) en ce sens ;

3. la dissolution du Syndicat Mixte du Haut Léon courant 2020 pour assurer la transition avec la
prise de compétences par Morlaix Communauté ;

4. la prise de compétences de Morlaix Communauté des actions du grand cycle de l’eau sur le
bassin versant de la Penzé et le transfert des personnels concernés ;

5. la contractualisation entre les trois EPCI par l’objet de conventions d’objectifs et de moyens
pour pérenniser les engagements financiers propres au bassin versant de la Penzé.

Vu les délibérations concordantes de Haut-Léon Communauté et de la Communauté de communes
du Pays de Landivisiau,
Vu l'avis favorable de la commission Eau du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le rôle de Morlaix Communauté en tant que chef de file territorial de la

mise en œuvre des actions GEMAPI et hors GEMAPI sur le bassin versant de la Penzé,
• de solliciter une délibération concordante des deux EPCI (Haut Léon Communauté -

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau),
• de solliciter le Syndicat Mixte du Haut Léon pour acter des modalités et calendrier de

sa prochaine dissolution, 
• d’autoriser le Président à engager le travail collaboratif avec Haut Léon Communauté et

la Communauté de communes du Pays de Landivisiau en vue d’établir des conventions
d’objectifs et de moyens pour l’exercice des actions GEMAPI et hors GEMAPI sur le
bassin versant de la Penzé.
Ce travail  sera  mené en étroite  collaboration avec le  Syndicat  Mixte  du Haut  Léon
jusqu’au terme de son processus de dissolution ;

• d’autoriser le Président ou son représentant, à engager les documents concernant les
démarches de contractualisation des programmes avec les financeurs.

Thierry Piriou remarque que la délibération retrace des échanges qui ont été longs, compliqués, pour
arriver à une solution pragmatique sur le bassin versant de la Penzé, avec des rendez-vous à venir,
comme la contractualisation des conventions avec les EPCI  afin d'avoir  les moyens de porter  la
GEMAPI sur l'ensemble du bassin versant de la Penzé, ce qui paraît nécessaire aujourd'hui, avec la
désignation de Morlaix Communauté comme chef de file sur cette compétence et sur bassin, avec



l'intégration et la dissolution du Syndicat mixte du Haut-Léon, qui a accompagné Morlaix Communauté
l'année dernière sur le portage de cette compétence sur ce bassin versant. 

Solange Creignou confirme que cette histoire a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions,
chacun défendant naturellement les intérêts de son territoire, mais pour arriver aujourd'hui à un intérêt
commun final et quelque chose d'assez abouti, avec une continuité du bassin versant de la Penzé et
une continuité des actions, et un développement des actions à venir. C'est ce qu'il fallait préserver à
tout prix.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-031
Objet  :  Sensibilisation  des communes vers  le  zéro phytosanitaire  –  Mise  à disposition de
matériels de désherbage alternatif aux produits phytosanitaires
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité  6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité "
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

L’ex-syndicat  mixte  du  Trégor  a  assuré  de  2008  à  2018,  une  sensibilisation  de  ses  communes
membres à la réduction puis l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces communaux. Cette sensibilisation a constitué un objectif des Contrats territoriaux des bassins
versants  du  Trégor  pour  la préservation  et  la  reconquête  de  la  qualité  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques menées par le service GEMAPI.

Dans ce cadre, un parc de matériels de désherbage alternatif est proposé en mise à disposition par
convention (désherbeur  thermique  à  eau  chaude  Aquacide,  porte-outils  avec  outils  de  brossage,
désherbage et entretien de surfaces stabilisées, désherbeur thermique à flamme). 

Suite à la prise de compétence GEMAPI par Morlaix Communauté, il est nécessaire d’étendre l’action
à l’ensemble du périmètre communautaire. Cette extension nécessite une délibération. 

L'organisation proposée aux communes serait la suivante :
➢ signature de la convention de mise à disposition du matériel par les deux parties,
➢ inscription sur un planning tenu par le service GEMAPI,
➢ vérification du bon état du matériel à sa prise en charge et à son retour, contre signature des

deux parties,
➢ assurance du matériel par la commune pour la durée de la mise à disposition (attestation

d’assurance couvrant la période de prêt du matériel à fournir à Morlaix Communauté) 
➢ consommables et la main d’œuvre à la charge des utilisateurs,
➢ en cas de besoin, une formation peut être assurée par le service GEMAPI lors de la première

prise en main du matériel.
Vu l'avis favorable de la commission Eau du 27 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la  convention type de  mise à disposition des matériels  de  désherbage

alternatif pour les communes, 
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.



Guy Pennec remarque après sa présentation qu'il serait utile que la communauté s'équipe dans les
temps à venir  de matériel  et  de changer cet  Aquacide aujourd'hui  un peu désuet par rapport  au
désherbage thermique. On trouve du matériel très performant sur le marché. Toutes les communes ne
peuvent pas acheter ce matériel, ce serait bien d'en avoir à disposition. 

Thierry Piriou constate que le principe de mise à disposition encouragé par le Syndicat mixte est
repris par Morlaix Communauté et approuve ce moyen d'arriver au zéro phytosanitaire.

Sans  compter  que  les  communes  financent  déjà  elles-mêmes  du  gros  sel  et  du  désherbage
mécanique tant sur le côté Léon que le côté Trégor, ajoute Guy Pennec.

Jean-Michel Parcheminal remarque que plusieurs communes du territoire sont labellisées Zéro phyto.

Ce qui montre bien la détermination des élus et des services à travailler en ce sens, ajoute Thierry
Piriou. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-032
Objet : Réaménagement de la voie d'accès au port - Convention de cofinancement
Projet de territoire Trajectoire 2025Priorité 1 " Demain, un nouveau visage pour le territoire "
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 43

Étaient présents : Carantec :  Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien  Guimaëc : Pierre Le Goff
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-Guerrand :  Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :
Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :  Hervé
Richard

Avaient donné pouvoir : Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Bernard Guilcher Plouigneau : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec,
Béatrice Picart Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou Taulé : Annie Hamon

Le réaménagement de la Voie d’accès au port a pour objectif de favoriser, dans un contexte d’entrée
de ville et de déplacements multimodaux, la circulation automobile, des transports en commun et des
modes doux.
Cette voie constitue un axe de circulation structurant du pôle urbain et un itinéraire privilégié pour
l’accès au pôle d’échanges multimodal. 

Le projet porté en maîtrise d’ouvrage par la ville de Morlaix, comprend : 
✔ la rénovation complète de la voie de circulation (gabarit 5,90 m à 6 m de largeur) favorisant la

fluidification du transit et la desserte des transports en commun ;
✔ la création d’un espace partagé (piéton, vélo) pour sécuriser les déplacements doux (gabarit

2,5 m de large, côté droit montant) ;
✔ la mise aux normes d’un trottoir PMR (gabarit 1,40 à 1,8 m de largeur, côté gauche montant) ;
✔ la réorganisation du stationnement longitudinal côté gauche montant (84 places normalisées)

et l’utilisation du nouveau parking communautaire (côté droit montant, environ 20 places) ;
✔ la mise en place d’une zone 30 et de plateaux de réduction de vitesse pour ralentir le trafic ;
✔ la création de séquences paysagères sur l’ensemble du linéaire de la voie.

Les travaux sont programmés en deux tranches successives :
✔ 1re tranche : de la gare au carrefour Villeneuve, du 16 décembre 2019 au 6 mars 2020,
✔ 2e tranche : du carrefour Villeneuve au quai de Léon, du 16 mars au 31 décembre 2020. 

Le montant total de l’opération est estimé à 2 024 332 € HT.

Le projet fait l’objet d’un financement multipartite, dont le détail est présenté dans le tableau ci-après.

COÛT ESTIMATIF GLOBAL DES TRAVAUX

Aménagements de surface 1 236 051 € HT

Effacement de réseaux éclairage public, fibre optique, téléphone (villes de Morlaixet
de Saint-Martin-des-Champs)

420 000 € HT



Effacement de réseaux humides (service public d’eau potable et d’assainissement) 300 000 € HT

Coût maîtrise d’œuvre (Ville de Morlaix) 68 281 € HT

Coût total de l’opération 2 024 332 € HT 

PLAN DE FINANCEMENT

Participation Morlaix Communauté 29,64 % 600 000 € HT

Participation État (DSIL) 7,41 % 150 000 € HT

Participation Conseil départemental du Finistère  5,93 % 120 000 € HT

service public d’eau potable et d’assainissement  14,82 % 300 000 € HT

Participation Ville de Saint-Martin-des-champs  6,62 % 134 111 € HT

Participation Ville de Morlaix  35,58 % 720 221 € HT

Coût total des participations financières 100,00 % 2 024 332 € HT

La participation de Morlaix Communauté à ce projet est estimée à 600 000 € HT. 

La voie d’accès au port constitue un axe de circulation structurant du pôle urbain.  Cette opération
revêt  un intérêt  communautaire  puisqu’elle  permet  d’améliorer,  par  un aménagement  qualitatif,  la
desserte des principaux équipements communautaires (le pôle d’échanges multimodal, le siège de
Morlaix Communauté, la Chaufferie Bois, l’Auberge de Jeunesse, l’IUT mais aussi le Port de Morlaix)
mais également d’une entreprise majeure du territoire, Le Télégramme. 

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 28 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 29 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, article 2041412, fonctionnement 822,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  la  convention  de  financement  entre  la  ville  de  Morlaix  et  Morlaix

Communauté portant sur le réaménagement de la voie d’accès au port, 
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Nathalie Bernard précise en début d'intervention que les travaux menés concernent aussi l'installation
de la chaufferie et l'installation de réseaux sur l'ensemble de l'itinéraire. 

Projet  intéressant  et  structurant  pour  la  partie  urbaine  du  territoire,  souligne  Thierry  Piriou,  qui
améliorera l'accès au PEM et devrait améliorer la fluidité de la circulation. C'est une entrée de ville qui
est requalifiée. 

Ismaël Dupont se  félicite  du cofinancement  sur  ce  projet  qui  est  en  effet  d'intérêt  structurant  et
stratégique pour la desserte de la gare. La première interrogation concerne les parkings des riverains
de  la  Voie  d'accès  au port,  car  plusieurs  places  de  parking  vont  disparaître,  et  les  riverains  se
demandent  s'ils  vont  pouvoir  se  garer  près  de  chez  eux.  Par  rapport  à  la  rue  Gambetta,  et  la
dangerosité  des bus qui  y  passent  en bas,  il  était  question d'une amélioration possible  de cette
situation via des travaux Voie d'accès au port et une révision du plan général de la circulation qui
aurait pu impliquer un sens unique rue Gambetta. Il y a deux solutions pour améliorer la situation et
éviter aux piétons qui habitent la rue la dangerosité des bus et des voitures, c'est soit un sens unique
et une révision du plan de circulation, soit que les bus soient de gabarit plus petit. Il y a des attentes
de la population sur la prise en compte de ces problèmes. Il y a aussi l'engorgement des feux place
Emile Souvestre, avec souvent des ralentissements à cet endroit, dus à l'étroitesse du passage à
double sens rue Gambetta. Ismaël Dupont ne sait pas si la réflexion a avancé sur le sujet, ni si c'est le
lieu pour en parler, mais il n'y a pas que les Morlaisiens qui fréquentent ces voies là. 

Thierry Piriou confirme que ce n'est pas le lieu où débattre de ce sujet. Il s'agit ici d'apporter 600 000 €
à l'aménagement de la voie d'accès au port. Mais Thierry Piriou pense que la maîtrise d'ouvrage veut
bien répondre à Ismaël Dupont. 

Certainement pas sur  les affaires morlaisiennes,  répond Agnès Le Brun.  La voie d'accès au port
représente en effet un gros partenariat financier. La ville avait exprimé au moment du périmètre du
PEM l'idée qu'il ne serait pas totalement incongru d'y intégrer la Voie d'accès au port, parce que par
définition, il faut bien sortir de ce PEM et que la meilleure façon d'en sortir, c'est par la Voie d'accès au
port. Ceci étant, les choses ont bien avancé, et se font. Pour ce qui est des récriminations et des
doléances, elles sont connues. Bernard Guilcher, directeur des services techniques et Agnès Le Brun
ont reçu les riverains à plusieurs reprises. Leurs doléances et leurs inquiétudes sont légitimes, parce
qu'il va y avoir des flux nouveaux, des gens stationnés autour du SE/cW et de l'Espace des Sciences
qui seront nouveaux, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir et les arbres, et les vélos, et les
voitures, et les piétons, et les places de stationnement, et tout le reste. Il y a des choix à effectuer, les
compromis  sont  toujours  dans  l'équilibre  des  choses,  et  en  l'occurrence  c'est  cet  équilibre  que
recherchent  les  élus  et  il  paraît  que  cela  s'appelle  l'intérêt  général.  Quant  à  l'avenir  de  la  rue
Gambetta,  il  est  évident que tous ces flux de circulation urbaine – car  un très grand nombre de
véhicules passent par Morlaix uniquement parce qu'il  n'y a pas de rocade, qui ne viennent pas à
Morlaix mais passent par Morlaix car ils ne peuvent pas faire autrement – ceux là seront pris en



considération dans cet ordre, car on ne peut pas tout faire d'un coup : la rue de Paris, puis la rue de
Brest, puis la Voie d'accès au port, puis la rue Gambetta, puis le cheminement de la mairie au port
avec le quai du Léon. Il n'y a donc pas de raison que la rue Gambetta soit oubliée. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-033
Objet : Aménagement d'un itinéraire structurant de piste mixte cycles-piétons entre le giratoire
de Keriven et le giratoire du Launay - Convention de cofinancement
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité  6 " Vivre ensemble dans un environnement de
qualité " Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Guerlesquin : Gildas Juiff  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

La ville de Saint-Martin-des-Champs poursuit le maillage de la commune en faveur des déplacements
doux avec la réalisation en 2019 d'une piste mixte bi-directionnelle cycles-piétons entre le giratoire de
Kériven et le giratoire du Launay. 

Cet aménagement vise à relier le quartier du Binigou à la zone commerciale de Keriven ainsi qu'à la
zone commerciale du Launay. 

Les  emprises  foncières  existantes  ont  permis  la  création  d'une  piste  séparée  de  la  chaussée.
L'aménagement offre ainsi les conditions de sécurité et de confort nécessaires à la pratique du vélo,
dans un environnement très routier. La présence de deux bretelles d'accès à la RN12 sur l'itinéraire
ont nécessité la création de deux passages piétons tenant compte des prescriptions techniques de la
DIRO.

Le montant total du projet est estimé à 149 200 € HT. 

Cet  itinéraire  a  été  inscrit  dans  le  Schéma cyclable  de  l'agglomération  voté  en  decembre  2018,
comme  itinéraire  structurant,  en  raison  de  son  intérêt  à  pouvoir  relier  deux  zones  d'activités
économiques de compétence communautaire. 

Morlaix Communauté a par ailleurs créé une continuité avec ce tronçon en le prolongeant jusqu'au
giratoire de Kerilisa, par une piste cyclable bi-directionnelle séparée de la voie avec la présence de
barrières. 

Cet aménagement tend à un meilleur partage de l'espace public et contribue ainsi à favoriser les
déplacements à pied ou à vélos entre deux zones commerciales d'importance. 

Le Schéma cyclable précise les règles de cofinancement pour les liaisons inscrites au schéma. 
Pour un itinéraire d'intérêt local, pouvant bénéficer d'une subvention au titre du contrat de territoire, la
participation de Morlaix Communauté s'établit à hauteur de 40 % des dépenses de travaux réalisées.
Aussi,  il  est  proposé  d'apporter  une  subvention  à  la  ville  de  Saint-Martin-des-Champs  pour  la
réalisation de cet aménagement selon la clé de répartition suivante : 

Montant HT Morlaix Communauté Département
Ville de Saint-Martin-

des-Champs
Total 

Clé de participation 40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %

Montant de la
contribution

59 680 € 59 680€ 29 840 € 149 200 €

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 28 janvier 2020,



Considérant que les crédits ont été inscrits au budget principal 2019 et feront l’objet d’un reste à
réaliser sur 2020, article 2041412, fonction 822,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  la  convention  de  financement  entre  la  commune  de  Saint-Martin-des-

Champs et Morlaix Communauté, portant sur l’aménagement d’une piste cyclable entre
le giratoire de Keriven et le giratoire du Launay,

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-034
Objet : Transports vers les piscines - Modalités de subventionnement
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés     :     Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Depuis  2002,  Morlaix  Communauté participe au financement  du transport  des élèves des écoles
primaires vers les piscines pour les communes de Morlaix Communauté, excepté pour les communes
de Saint-Martin-des-Champs et de Morlaix, desservies par le réseau de transports urbains. 

La subvention de Morlaix Communauté correspond à 50 % du coût du transport. Elle est versée aux
communes ou associations des parents d'élèves sur présentation de justificatifs de dépenses et d'une
attestation de la commune stipulant qu'elle a, ou n'a pas, pris à sa charge les frais de transport vers
les piscines. 

Cette intervention représente pour Morlaix Communauté un budget annuel d’environ 24 000 €. 

Pour répondre de manière équitable sur le territoire à la demande de prise en charge des frais de
transports  piscines,  l’élargissement  du  dispositif  à  l’ensemble  des  communes a été  étudié.  Il  est
proposé que Morlaix Communauté finance les frais de transport vers les piscines à hauteur de 50 %
pour toutes les écoles dès l’année scolaire 2019-2020. 

Il  sera demandé aux associations de parents d’élèves/mairies, de présenter,  en plus des factures
acquittées, la preuve que le choix du transporteur a fait l’objet d’une consultation préalable (demande
de devis). La transmission de cette pièce justificative supplémentaire s’appliquera à compter de la
rentrée 2020-2021. 

Enfin, pour veiller à une meilleure gestion des remboursements, les factures devront être transmises
avant le 31 octobre de l’année n pour pouvoir prétendre à une subvention (ex : facture de l’année
scolaire 2019-2020 remise avant le 31 octobre 2020). 

Vu la délibération D02-152 du 18 novembre 2002, par laquelle le Conseil de Communauté a fixé le
principe de participation de Morlaix Communauté au transport des élèves vers les piscines,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 28 janvier 2020,
Considérant que l’inscription des crédits est prévue au budget annexe transport 2020, section de
fonctionnement, nature 65734 et 657,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver les modalités de subventionnement du
transport  des élèves des écoles primaires vers les piscines pour toutes les communes du
territoire de Morlaix Communauté.



Nathalie Bernard précise qu'un devis est demandé car de gros écarts existent au coût au kilomètre
selon les endroits de la communauté et le transporteur. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-035
Objet :  Pôle d’échanges multimodal -  Aménagement des espaces publics - Lot 1 Voiries et
réseaux divers - Protocole transactionnel avec le groupement Eurovia Jardin-Service
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 2 " Une porte accueillante pour le pays de Morlaix
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre des aménagements des espaces publics du pôle d’échanges multimodal de Morlaix,
Morlaix Communauté a conclu un marché de travaux pour le lot 1 Voirie et Réseaux divers, avec le
groupement Eurovia Bretagne/Jardin service. Le marché a été signé le 20 mai 2016 pour un  montant
de 2 721 437,40 € HT.

Divers aléas de chantier ou contraintes extérieures au projet, ont fait évoluer ce marché par le biais de
trois avenants, et ont porté son montant à 3 167 678,93 € HT.

À l’issue de l’exécution des travaux, fin 2017, le groupement Eurovia Bretagne/Jardin Service a fait un
mémoire de réclamation mettant en avant un certain nombre de prestations justifiant un dépassement
du montant du marché. Ce mémoire de réclamation a fait l’objet d’une analyse croisée de la maîtrise
d’œuvre  et  du  maître  d’ouvrage,  permettant  de  cibler  les  prestations  justifiant  une  revalorisation
financière  (annexe  3).  Ces  réunions  de  conciliation  associant  le  groupement  d'entreprise,  les
représentants  de Morlaix  Communauté et  la maîtrise d’œuvre ont  permis de trouver une solution
amiable  entre  la  maîtrise  d'ouvrage  et  l'entreprise  afin  d’éviter  une  procédure  contentieuse,
préjudiciable à toutes les parties. Le protocole transactionnel et ses annexes ont été joints en annexes

L’objet de ce protocole transactionnel est de formaliser les points d’accord et les modalités de leurs
mise en œuvre.

La proposition de décompte général, au vu des justificatifs apportés par le groupement est répartie de
la manière suivante : 

Travaux réalisés (ayant fait l’objet de prestations complémentaires) 3 175 146,01 € HT annexe 1

Révisions des prix 80 842,00 € HT annexes 2a et 2b

Indemnités sur la base de justificatifs 109 811,60 € HT annexe 3

Intérêts moratoires 19 444,76 € HT annexe 4

Total 3 385 244,37 € HT

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 27 février 2020,
Considérant que les crédits ont été inscrits au budget principal 2019 et feront l’objet d’un reste à
réaliser sur 2020, article 2315, fonction 820,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le contenu du protocole transactionnel,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer ledit protocole.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D20-036 
Objet  :  Convention entre Morlaix  Communauté et  le  Département  du Finistère Transfert  de
maîtrise d’ouvrage concernant l’aménagement du carrefour giratoire de la ZAE de La Boissière
et de l’Aéropole à Morlaix
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  -  Priorité  9  «  Morlaix  communauté,  le  lieu  pour
entreprendre »
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Le Département du Finistère a mené les études techniques pour l’aménagement d’un carrefour sous
forme de giratoire sur l’axe RD 786 Morlaix-Lannion au droit de la ZAE (zone d’activités économiques)
La Boissière (qui a été transférée à la communauté d’agglomération) et de la ZAE de l’Aéropole en
cours d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté.

Cet aménagement va permettre de sécuriser le carrefour actuel de La Boissière, de fluidifier la sortie
de la  ZAE La Boissière  et  de desservir  la  nouvelle  ZAE de l’Aéropole.  Les comptages effectués
chaque année par les services du Département enregistrent une augmentation du trafic (+1,9 % entre
2017 et 2018). Ainsi, en 2018 la section Morlaix Aéroport vers Morlaix Viaduc a comptabilisé 12 363
véhicules par jour, ce qui  est  considéré comme une flux de trafic important.  La section Lanmeur-
Morlaix enregistre 6 687 véhicules par jour.

Plan de localisation du projet

Le coût de l’opération est estimé à 650 000 € HT pour l’aménagement routier,  41 664 € pour les
acquisitions foncières et à 50 000 € pour la création d’une aire de covoiturage.

Compte-tenu des enjeux économiques locaux et des interfaces avec les aménagements de ZAE, il a
été  convenu  entre  les  deux  collectivités  de  transférer  la  maîtrise  d’ouvrage  du  giratoire  à  la
communauté d’agglomération.



La convention a pour objet :
✔ de  transférer  à  Morlaix  Communauté,  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  l’aménagement  d’un

carrefour  giratoire  sur  le  domaine  public  routier  départemental  de  la  RD 786  au  lieu-dit
La Boissière et  la réalisation de l’aire de covoiturage, pour le compte du Département du
Finistère ;

✔ de déterminer la participation financière du Département et de Morlaix Communauté pour la
réalisation de cet aménagement, 

✔ d’acter la participation respective du Département et de Morlaix communauté à hauteur de
50 % du coût de l’aménagement routier HT (hors aire de covoiturage, financée à 100 % par le
Département).

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 26 novembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la convention entre Morlaix Communauté et le Département du Finistère,

portant  sur  le  transfert  de  maîtrise  d’ouvrage  pour  l’aménagement  du  carrefour
giratoire ZAE de La Boissière et de l’Aéropole à Morlaix,

• d’autoriser le lancement des différentes études nécessaires,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  convention  et  ses

éventuels avenants, ainsi que tous les documents concernant ce dossier.

Yves  Moisan  ajoute  que  ce  dossier,  était  complexe  au  point  de  vue  réglementaire.  La  zone  de
l'aéropole est en train de se faire et dans la foulée tout sera lancé pour desservir de façon adaptée les
différents secteurs de la ville de Morlaix et les zones d'activités. Ce qui était considéré comme un
point noir sera ainsi résolu, avec l'aide du Département du Finistère. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-037
Objet : Dossier loi sur l’eau - ZAE Aéropôle centre (Morlaix)
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  -  Priorité  9  "  Morlaix  communauté,  le  lieu  pour
entreprendre "
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

La  ZAE  Aéropole  centre  située  à  Morlaix  accueille  notamment  Sermeta,  leader  mondial  des
échangeurs  thermiques  gaz  à  condensation  en  inox.  En  accès  direct  à  la  RN  12,  cet  espace
économique rassemble plus de 10 entreprises et 500 emplois sur 21,93 hectares.

Le développement de cette zone d’activités économiques se traduit par une volonté d’optimisation
foncière.  L’augmentation  de  la  densité  de  construction  et  la  limitation  de  délaissés  va  permettre
l’accueil de nouvelles lignes de production et l’agrandissement d’entreprises d’ores et déjà implantées.
Pour cela, un travail sur l’imperméabilisation des sols s’avère indispensable.

Le site industriel de Sermeta compte actuellement 48 000 m² de surface de production. Une extension
des bâtiments d'environ 11 000 m² est prévue en 2020.

L’étude de recul loi Barnier a été effectuée il y a quelques années afin d’optimiser l’espace en bordure
de RN 12 et réduire le recul "non aedificandi". Par la suite, Morlaix Communauté a réalisé un dossier
administratif de dérogation Loi Barnier, suivi d'une révision allégée du PLU et d’une étude hydraulique.



Il est clairement privilégié la recherche de solutions sur site afin d’éviter des relocalisations engendrant
des friches industrielles à retraiter par la suite. Pour accompagner ces nouveaux développements, un
dossier loi sur l'eau est à déposer afin de finaliser les procédures et autorisations administratives.

De nouveaux échanges avec les services de l’État ont abouti, non pas à un dossier déclaratif au titre
de  la  loi  sur  l’eau,  mais  à  un  travail  à  mener  à  l’échelle  du  bassin  versant  avec  un  dossier
d’autorisation.

En effet, la zone de l’aéropôle est supérieure à 20 hectares et est soumise à demande d’autorisation
environnementale au titre de la loi sur l’eau.

Aussi, la commande auprès du prestataire a du être modifiée afin de prendre en considération ces
nouveaux paramètres dont la modification d’échelle d’étude. Le dossier loi sur l’eau est dissocié du
projet d’extension de Sermeta et permettra de réguler les débits de rejet des eaux pluviales sur la
superficie du bassin versant. Les mesures de compensation ne prendront en considération que les
parties urbanisées depuis 1993.

Une extension du bassin de rétention des eaux pluviales sera à réaliser par la suite pour augmenter
son volume en fonction des résultats des études engagées. 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget Aéropôle, article 6045, fonction 90,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou son représentant :
• à déposer la demande d’autorisation environnementale,
• à lancer toute procédure administrative ou technique en lien avec ce dossier,
• à lancer les marchés de travaux liés à la demande d’autorisation environnementale,
• à déposer tout dossier de subvention se rapportant à ce projet.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-038
Objet  :  Convention  de  transfert  de  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  de  travaux  de
réfection ZAE Keriven (Saint-Martin-des-Champs)
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  -  Priorité  9  « Morlaix  communauté,  le  lieu  pour
entreprendre »
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Le 3 juin 2018, des orages ont occasionné d’importants dégâts et détériorations sur la rue Lavoisier
située  dans la  zone  industrielle  de Keriven  à Saint-Martin-des-Champs.  L’arrêté  du  9 juillet  2018
portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est paru au journal officiel du 27 juillet 2018
et identifie la commune de Saint-Martin-des-Champs.

La commune de Saint-Martin-des-Champs a déposé un dossier de demande de dotation de solidarité
le 23 juillet 2018 en préfecture. Le dossier se basait sur un estimatif de 39 120 € de travaux HT. Un
arrêté préfectoral  a attribué à Saint-Martin-des-Champs une subvention de 30 % du montant  des
travaux estimés. Cette  dotation contribue à réparer  les dégâts causés aux biens des collectivités
locales et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques graves.



Morlaix Communauté assure la compétence des zones d’activités économiques et assure la gestion
de ces espaces. Aussi, un marché de travaux a été lancé afin de réparer les dégâts causés par cet
événement climatique. La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par Morlaix Communauté.  Mais
la collectivité bénéficiaire de l’aide doit  assurer la maîtrise d’ouvrage. Un avenant de transfert  du
marché de travaux à Saint-Martin-des-Champs permettrait de bénéficier de cette dotation.

Il  est  proposé  une  convention  de  transfert  de  maîtrise  d’ouvrage  liant  la  commune  et  Morlaix
Communauté. Les conditions financières et modalités techniques sont précisées ci-dessous.

Les  travaux  consistent  à  un  débroussaillage  /  abattage  sur  le  talus,  terrassement  en  déblais,
démolition  de  bordures  et  sciage  d’enrobé,  démolition  de  buses  de  400  mm pour  l’eau  pluviale
terrassement et pose d’enrochement, pose de buse béton de diamètre 400 mm, réalisation de voirie
avec regard et raccordement. Le montant des travaux du marché passé entre Morlaix Communauté et
Crenn TP est de 30 155 € HT. Les travaux d’enrochement sont prévus pour une durée de quatre mois
après un période de préparation d’un mois.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser le Président ou son représentant à signer :

➢ ladite convention de transfert de maîtrise d’ouvrage,
➢ l’avenant  de  transfert  du  marché  de  travaux  n°  2019-044  « enrochement  rue

Lavoisier – Parc d’activités de Keriven à Saint-Martin-des-Champs » ;
• d’autoriser le versement à la commune, du montant correspondant au reste à charge

concernant les travaux de réfection de la rue Lavoisier sur la ZAE de Keriven.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-039
Objet : Cession d’une cellule commerciale de l’espace Guével (Pleyber-Christ)
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  -  Priorité  9  "  Morlaix  communauté,  le  lieu  pour
entreprendre "
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre de son projet  de création d’une épicerie de proximité  sur Pleyber-Christ,  Madame
Larvor  souhaite acquérir  une surface commerciale de 150 à 200 m² environ au sein de l’espace
Guével. 

Ce nouveau commerce, complémentaire de ceux déjà installés sur la commune, proposera la vente
de produits essentiellement locaux : fruits et légumes, crèmerie, fromagerie, confiserie…

Outre la volonté de privilégier les circuits courts, Madame Larvor s’engage dans une démarche de
commerce  éco-responsable  (anti-gaspi) :  certains  invendus  seront  transformés  en  soupe,  salade,
quiche… à emporter ou à consommer sur place, dans un « espace détente » dédié.

Différents  services  seront  également  développés :  livraison  à  domicile,  commande  sur  internet,
partenariats avec les associations locales, programmes fidélité, ouverture du lundi au samedi et le
dimanche de 17h à 19h.

Afin d’assurer l’ensemble de ces prestations, sur une amplitude horaire d’ouverture importante, le
recrutement d’une salarié sera nécessaire. 



Après  avoir  visité  les  locaux,  une  offre  d’achat  a  été  présentée  par  Madame  Larvor  à  Morlaix
Communauté qui propose d’acquérir environ 242 m² bruts de béton dans le bâtiment n°1, selon le plan
de division annexé, au prix de 650 € HT le m², (soit un prix de vente de 157 300 € net vendeur pour
une surface de 242 m²). Les travaux de création de cloisons séparatives de type coupe feu seront pris
en charge par l’acquéreur.

Vu l’avis de France Domaine n° 2020-254V0020 du 24 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  principe  de  division et  les  conditions  de  vente  d’une  surface

commerciale d’environ 242 m² au sein du bâtiment n°1 de la copropriété Résidence
Guével,  cadastrée section AB n° 264-266-270-276, au profit  de Madame Larvor ou à
toute autre personne physique ou morale s'y substituant, pour le même objet et dans
les mêmes conditions,

• d’autoriser  le  lancement  de  toutes  les  procédures  administratives  nécessaires  afin
d'effectuer notamment la division en volume,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’acte  ainsi  que  tous  les
documents concernant ce dossier.

Yves Moisan ajoute que la commission a considéré qu'il s'agissait là d'une première activité sur ce
site  qui  en a bien besoin.  Morlaix  Communauté est  également  en négociation avec deux autres
candidats. Quelque chose s'amorce là d'intéressant pour le territoire et pour la commune de Pleyber-
Christ.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-040
Objet : Mise à disposition de locaux au Centre Multi Services
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " et Priorité 5
" Les associations / des partenaires pour imaginer l'avenir "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Guerlesquin : Gildas Juiff  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Le CMS (centre multi-services) de Morlaix, situé zone de La Boissière, héberge divers acteurs locaux
de l'emploi  et  de l'insertion comme la  Mission Locale  du Pays de Morlaix,  la  cyberbase (service
communautaire),  l’association  Ohé  Prométhée  Finistère  (équipe  Cap  Emploi29  -  handicap,
recrutement et maintien), Grafic Bretagne (Groupement régional pour l'accompagnement la formation
et l'insertion concertée), des permanences (armée, Boutique de gestion, …).

Morlaix Communauté accompagne les acteurs de l'emploi et de l'insertion.

Il est à noter que l'association Ohé Prométhée Finistère (CAP Emploi) quitte le CMS à la mi-février
2020.  La  cyberbase  a  besoin  de  nouveaux  espaces  ainsi  que  la  mission  locale.  Un  projet  de
réaménagement et de réaffectation d'une partie des locaux est à l'étude.

Il convient de valider la mise à disposition gracieuse de locaux communautaires du CMS pour l'année
2020 et d'accepter les valorisations de ces loyers par un financement du budget principal au budget
immobilier pour les locaux du CMS.



Le montant du loyer est évalué à 9,60 € TTC/mois/m². Le montant pour chaque structure est défini en
fonction des surfaces occupées et par une participation aux espaces communs au 1er janvier 2020.

Espace Locataires
Montant € HT

mensuel
Montant € TTC

mensuel
Montant € HT

Annuel 
Montant € TTC

Annuel 

Centre Multi Services Mission Locale 2 265,06 2 718,07 2 7180,72 32 616,84

Centre Multi Services Cyberbase 315,38 378,45 3784,56 4541,4

Totaux 2580,44 3096,52 3784,56 37158,24

Ces montants seront amenés à évoluer suite à la réaffectation des locaux.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'accepter la mise à disposition, à titre gracieux, des locaux précités et la prise en

charge par le budget principal de Morlaix Communauté, article 6132, fonction 524,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier,
• d’acter que les loyers feront l’objet de versements par semestre du budget principal

(article 6132, fonction 524) au budget annexe Immobilier (article 752, fonction 90).

Maryse Tocquer souhaite savoir si l'occupation des locaux par d'autres structures qui interviennent au
CMS est chiffrée de la même manière que celle de la Mission Locale et de la Cyberbase. 

Un  droit  d'occupation  du  local  n'est  pas  encore  décidé  pour  les  personnes  qui  interviennent
ponctuellement,  répond Yves Moisan.  Mais  ce sont  souvent  des demandes faites par  la  Mission
Locale,  par  exemple  pour  le  Services  des  armées  qui  intervient  pour  renseigner  les  jeunes.  La
Mission Locale et la Cyberbase occupent des espaces qui ne sont quasiment qu'à eux. Après il faut
faire attention, car on pourrait aussi demander à la Mission Locale de payer quelque chose quand elle
se déplace dans les mairies. Il faut clarifier les choses. Le loyer avait été fait en son temps pour la
Maison du Tourisme (avec la Maison de la Mer, il avait fallut clarifier aussi). Ce sont des questions
importantes à régler vis-à-vis de la législation. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-041
Objet :  Attribution d’une subvention au Technopole Brest Iroise - Convention de partenariat
Innovation au titre de l’année 2020
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 1, " La coopération vers l’économie de demain " et
Priorité 7 " Demain, un nouveau visage pour le territoire " 
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon
Créé en 1988, le Technopole de Brest emploie 22 salariés et fédère 133 adhérents. Le budget s’élève
à 2,2 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. TBI apporte son concours à la mise
en place du projet d'espace de coworking. Des animations et événements (ateliers, Morlaix Innov')
concernant l'innovation seront organisés avec l'appui du Technopole en 2020. 

Vu la convention de partenariat du 16 février 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, article 6574, fonction 90,

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 2020,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier.

Yves Moisan précise en introduction qu'il s'agit d'une subvention récurrente. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-042
Objet : Attribution d’une subvention au Technopole Brest Iroise pour la mission French Tech
Brest+ au titre de l’année 2020
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 1, " La coopération vers l’économie de demain " et
Priorité 7 " Demain, un nouveau visage pour le territoire "
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45



Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Le label French Tech, obtenu en juin 2015 sur un territoire élargi autour de la métropole brestoise et
porté par une association des deux technopôles finistériennes ainsi que de celle de Lannion et du pôle
innovation de Morlaix, a développé de nombreuses initiatives.

Le  territoire  French  Tech  Brest+  (Brest,  Quimper,  Morlaix,  Lannion)  a  obtenu  fin  2018  le
renouvellement  du  label  French  Tech  et  intégré  le  réseau  des  13  capitales  French  Tech.  Cette
re-labellisation reflète la dynamique de l’écosystème numérique de la pointe bretonne, qui compte
désormais 19 000 emplois. Cette dynamique se traduit également à travers la création de start-ups, la
montée en puissance des levées de fonds et par le nombre d’entreprises en hyper-croissance. 

La nouvelle feuille de route propose des actions qui sont pour certaines en 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  startups :  actions  de  sensibilisation,  Ouest  Startups
(poursuite  et  évolution  du  dispositif),  Accompagner  la  croissance  des  entreprises  /  startups,
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, Evènement sur le recrutement / l’attractivité, hors Bretagne, Application du
programme national French Tech Diversité, actions auprès des étudiants

➢ axe  4 :  animer  l’écosystème :  événements  fédérateurs  sur  le  territoire,  ouverture  vers
l’écosystème parisien, actions de communication, management opérationnel de la French Tech

➢ 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,  permettant  de  déployer  pleinement  les  moyens,  humains  notamment,  prévus  à  la
réalisation des actions.

Pour mémoire :
- les actions 2019 :

➢ CONNECT : fondation Ildys
➢ intervention à la soirée de la création d’entreprise pour les étudiants du Lycée Tristan Corbière

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.

➢ 27 septembre 2019 Ticket  to Pitch à bord du ferry le Pont Aven : événement de mise en
relation de startups et d’ETI avec la participation du groupe Simon Pneus (Morlaix)

➢ une journée de coworking éphémère dans les locaux du Télégramme (Morlaix),  club des
DSI, ...

- 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 Technopole Brest Iroise en assure la coordination.
Le budget de l’action French Tech Brest+ porté par Technopôle Brest Iroise s’élève à 241 170 €, dont
144  717  €  de  charges  de  personnel.  Brest  Métropole  apporte  68  000  €,  Morlaix  Communauté
12 500 € et l’Europe 142 749 €. La vente de prestations et les cotisations représentent 18 461 €.

Vu la convention de partenariat pour l’accompagnement du programme d’actions French Tech Brest+
signée le 7 mars 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’attribuer à l'association Technopole Brest Iroise, dans le cadre de la convention de

partenariat  et  de  financement  du  programme  d'actions  French  Tech  Brest+,  une
subvention de 12 500 € au titre de l'année 2020, afin de concourir au financement du
programme d'actions,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  financière
correspondante et ses éventuels avenants.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D20-043
Objet :  Fablab – Avenant  à  la  convention de partenariat  avec l’UBO concernant  l’étude de
faisabilité de création d’un Open Lab à Morlaix Poursuite de la mission
Projet de territoire Trajectoire 2025  - Priorité 7 " La coopération vers l'économie de demain "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Le Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 a approuvé la réalisation et le financement d’une
étude de faisabilité pour la création d’un FabLab à Morlaix confiée à l’UBO Open Factory de Brest.

La convention avec l’UBO a été signée en mars 2019 pour une durée de 12 mois. Un rapport d’étude
est en cours de finalisation.

Un FabLab (ou Laboratoire Ouvert de Fabrication) peut se définir comme un espace ouvert à une
communauté (Citoyen·ne·s, artistes, étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, associations, entreprises, …) où
sont  mis  à  disposition  des  outils  traditionnels  et  des  équipements  de  dernière  technologie
(imprimantes 3D, scanner 3D, fraiseuses à commande numérique, découpeuse laser, imprimantes
béton, imprimante céramique, tisseuse numériques, …) ainsi que des compétences associées, dans
un contexte favorisant les interactions sociales, afin de rendre cette communauté plus créative et plus
productive et ainsi catalyser des potentiels d’innovation.

Considérant  l’expérience  de  trois  ans  de  l’UBO  Open  Factory  et  de  leur  connaissances  de
« l’écosystème FabLab »,  il  est  possible d’aller encore plus loin.  En effet,  le  FabLab peut être un
élément clé dans le développement économique d’un territoire en faisant le lien entre la stratégie
d’innovation, la vision long terme du territoire et la dimension multi-acteurs.



Le projet de FabLab a pour objectif de favoriser les synergies et l'émergence de projets de territoire
plus transversaux,  à l'exemple du projet  Fab City à Brest  sur les villes productives,  résilientes et
durables et cela au service de l'innovation, de la création d'emploi et du développement économique.
Un potentiel a été identifié pour le territoire de Morlaix Communauté et au-delà à l’échelle du Pays
s’agissant en particulier des synergies entre le monde numérique et l'industrie créative et culturelle
(exemple  de  la  céramique,  du  génie  civil,  de  l'art,  de  la  culture),  le  tourisme  et  le  maquettage
numérique, le développement durable  (synergies multi-acteurs entreprises collectivités particuliers,
académique et  entrepreneurs),  l'innovation et  l'entrepreneuriat,  le  handicap et  la santé et  enfin la
valorisation de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de l’étude de préfiguration du FabLab morlaisien, et afin de confirmer et d’ajuster les
scénarios d’implantation faits dans le cadre de l’étude, il est proposé de mettre en œuvre un espace
physique temporaire. Ce « FabLab de préfiguration » aura pour but de tester le modèle retenu, de
donner à voir aux acteurs et citoyens du territoire, en attendant le lancement du projet définitif. Il sera
un  lieu  de  rencontre  intergénérationnel  et  de  travail  entre  étudiant·e·s,  artistes,  particuliers,
associations, collectivités, entreprises, enseignants et chercheurs. Des ateliers, des formations, des
conférences et  des  marathons créatifs  y  seront  proposés.  Les  thèmes s’orienteront  autour  de  la
science participative, la transition numérique-écologique-sociétale, l’industrie culturelle et créative, la
fabrication numérique, l’inclusion et le handicap, les liens entre arts et sciences.
À titre d’exemple, des projets collaboratifs ont déjà démarré avec l’appui de l’UBO Open Factory à
Brest et des acteurs du territoire Morlaisien, tels que : 

✔ Plankton Planet : projet scientifique collaboratif d’analyse du plancton, en lien avec la station
biologique de Roscoff ;

✔ Precious Plastic : projet collaboratif (120 000 contributeurs à travers le monde) de fabrication
de machines pour transformer des déchets plastiques locaux en matériaux ressources, en lien
avec Le Repair ;

✔ Maquette  Manufacture :  Réalisation  d’une  maquette  3D  et  de  plans  virtuels  3D  de  la
Manufacture des Tabacs en lien avec l’Atelier Construire ;

✔ Sténopé :  Fabrication Laser d’appareils  photographiques bas coût  en bois en lien avec le
collectif d’artistes ICI.

Il est prévu les activités suivantes :
✔ appui au prototypage numérique (accès aux machines et accompagnement technique) ;
✔ formation au prototypage numérique ;
✔ formation et accompagnement à l’innovation ;
✔ accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets d’innovation ;
✔ animations pour créer  des communautés autour  de projets  et  de thématiques (marathons

créatifs, tables rondes, conférences, ateliers etc.) ;
✔ animations  de  diffusion  de  la  culture  maker  (enfants,  académique,  personnes  âgées,

entreprises etc.) (marathons créatifs, tables rondes, conférences, ateliers etc.) ;
✔ recherche appliquée pour alimenter l’innovation (données, handicap, numérique, pédagogie,

art et sciences, métiers numériques et traditionnels).
L’expérimentation du FabLab se déroulerait sur deux ans, dans un espace provisoire à la Manufacture
des Tabacs de Morlaix à partir de fin 2020/début 2021. Cette expérimentation permettra d’éprouver et
d’ajuster  le  projet  définitif  de  FabLab  dans  une  configuration  plus  importante  et  de  montée  en
puissance progressive. Il s’agit de valider et d’ajuster les activités prévues au contexte Morlaisien et
confirmer le modèle économique prévu pour atteindre une autonomie financière trois ans après le
démarrage du lieu définitif.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement économique du territoire pour l’innovation et
l’accompagnement des mutations : French Tech Brest+, partenariat avec le Technopole Brest Iroise,
mise en place de l’Espace Jeunes Entreprises (pépinière et espace de co-working), aménagement de
la zone de l’Aéropôle (Technopole), soutien au CRT Morlaix, …
Pour permettre le démarrage de l’expérimentation début 2021, et compte tenu du fort intérêt manifesté
par les partenaires (institutionnels et privés) il est nécessaire de poursuivre la mission en cours pour
consolider un dossier d’aide à la décision qui sera soumis à un prochain Conseil de Communauté d’ici
fin 2020 :

✔ plan  de  financement  (investissement  et  fonctionnement)  phase  expérimentation  et  phase
déploiement, 

✔ critères d’implantation, 
✔ programme immobilier

À ce stade, le coût  prévisionnel de la phase expérimentation est  évaluée à 125 000 € TTC pour
l’investissement. Les dépenses de fonctionnement sur les deux premières années sont évaluées à
95 000 € TTC par an. 
Des  sollicitations  de  financements  en  première  intention  d’opportunité  sont  en  cours  auprès  de
l’Europe (Leader), l’État, et la Région Bretagne pour l’investissement et le fonctionnement.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 26 novembre 2019,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, article 6574, fonction 90,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de poursuivre la mission confiée à l’UBO Open Factory en renouvelant la convention de

partenariat avec l’UBO pour un montant de 25 000 € au titre de l’année 2020 afin :
➢ de poursuivre la mobilisation et l’animation de l’écosystème, des partenaires,  la

communauté (en organisant des événements),
➢ d’approfondir les scénarios envisagés de développement, le modèle économique,

les besoins en investissements, les recherches de financement de fonctionnement
du futur Fablab morlaisien,

➢ de  préciser  les  conditions  et  modalités  de  démarrage  de  l’expérimentation  du
Fablab ;

• d’autoriser  le  Président  ou son représentant,  à  signer l’avenant  à  la  convention de
partenariat avec l’UBO ainsi que tous les documents concernant ce dossier.

Yves Moisan insiste dans sa présentation sur la nécessité de poursuivre après la fin de mandat cette
phase d'étude, actuellement pas assez aboutie pour être traduite en projet, ce qui appartiendra aux
nouveaux élus. 

Thierry Piriou confirme la nécessité de prolonger ce temps avec les porteurs de projets du FabLab
afin d'aboutir, comme souhaité, à un projet qui devrait être attractif pour le territoire.

Guy Pennec rappelle que le territoire des trois EPCI compte 2 000 jeunes dans les missions locales
rurales. Et c'est peut-être autant qui ne sont pas dans les radars et sont en décrochage total. Il faut
soutenir toutes ces actions là, avec un volet de formation et d'accompagnement, car il  y a là une
réponse à apporter à ces décrocheurs qui sont souvent devant leur console toute la journée et ont
besoin d'un accompagnement particulier pour rattraper l'échec scolaire. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-044
Objet : Aide à l’immobilier d’entreprise - Sermeta à Morlaix
Projet  de  territoire  Trajectoire  2025  -  Priorité  9  "  Morlaix  communauté,  le  lieu  pour
entreprendre "
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Créée en 1993, Sermeta est  tout  d’abord un bureau d’études dont  l’objet  est  de développer des
produits et process innovants, notamment dans le domaine du génie thermique, avec le souhait de
proposer ces innovations aux acteurs industriels du chauffage.

En effet, la nécessité de réduire les émissions de polluants poussait au développement de solutions
innovantes  améliorant  le  rendement  des  chaudières  et  notamment  grâce  aux  chaudières  à
condensation. C’est donc naturellement que la première invention a porté sur un dispositif d’échange
thermique compact,  modulaire,  productible en masse, utilisant exclusivement de l’acier inoxydable
pour une grande longévité du produit et cela en employant un procédé de mise en œuvre peu répandu
qu’est l’hydroformage. 

La  demande  étant  toujours  croissante  et  afin  d'éviter  de  délocaliser  la  production  pour  rester
compétitif,  l'industriel  a  fait  le  choix  de  modifier  ses  process  d’assemblage  pour  automatiser  au
maximum sa production. Le choix de rester en France est fait et une nouvelle génération d’échangeur
est créée.



À ce jour, ce sont plus de 22 millions de chaudières qui sont équipées des échangeurs Sermeta et qui
permettent de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre.

Parallèlement,  le  concept  de  tube  hydroformé  a  été  déployé  pour  concevoir  et  produire  des
échangeurs pour des applications de chaudières de forte puissance et  un brûleur (le Bluejet)  est
développé. Plus de 15 brevets ont été déposés à ce jour dans plusieurs pays dont les USA, la Chine,
la Russie et les principaux pays européens.

Entre les années 2010 et 2014, l'entreprise a été contrôlée par le fonds nord-américain Carlyle. Puis le
groupe est revenu dans le giron de Joseph Le Mer, actionnaire majoritaire. Il est accompagné de
façon minoritaire par Arkéa, le Crédit Agricole et BPI France. 

L'industriel  produit  déjà 2 millions de corps de chauffe par an (96 % du chiffre d'affaires réalisé à
l'international) et mise, à moyen terme, sur un total de 3 millions.

Présent sur les cinq continents, Sermeta accompagne l'évolution de son marché, qui progresse de
10 % par an. Il est notamment soutenu par le renouvellement des chaudières murales à gaz puisque
80 % du parc mondial installé sera progressivement à changer. Pour se rapprocher de ses principaux
débouchés, l'industriel a ouvert un bureau commercial complété par un dépôt à Canton, en Chine.

En 2015, une réglementation européenne incite très fortement aux chaudières à condensation comme
mode de  chauffage  de  l’eau  au  gaz  sur  le  marché  résidentiel.  Ce  marché  grandissant  attire  de
nombreux acteurs et la concurrence se fait pressante sur les prix.

Depuis  2018, pour faire face à cette  concurrence,  Sermeta a développé une nouvelle génération
d’échangeurs  de  fortes  puissances  (hôpitaux,  tertiaire,  centres  commerciaux)  et  développe
actuellement une nouvelle génération d’échangeurs pour le marché résidentiel. La R&D de l'entreprise
travaille  sur  de futures générations d'échangeurs fonctionnant à l'hydrogène ou à base d'énergies
renouvelables (biogaz).

La forte croissance du marché du chauffage et les évolutions réglementaires entrées en vigueur en
Europe en 2015, ont quasiment imposé la condensation pour l'utilisation du gaz comme moyen de
chauffage.

Les effets collatéraux ont été la disparition des technologies ne respectant pas ces réglementations et
l'obligation pour les acteurs présents sur ces technologies de faire évoluer leur offre et les convertir à
la condensation. Cela a naturellement conduit à l'apparition d'une concurrence et à un changement
fondamental  du marché. Celui-ci  est  passé d'un marché haut de gamme et  "technologique" à un
marché de masse (volume) tiré par les prix.

Le  développement  de  ces  nouveaux  produits  est  à  l’origine  du  programme  d’investissement
immobilier,  objet  de  cette  demande  d’aide  à  l’immobilier  d’entreprise.  Les  travaux  consistent  en
l’extension d’un bâtiment industriel d'environ 11 000 m² (le site actuel représente 56 000 m²) et la
création de locaux sociaux. Il est prévu la création d’une cinquantaine d’emplois d’ici 2024. Le Conseil
de Communauté du 1er juillet dernier a approuvé la cession d’un terrain de 13 400 m² à Sermeta pour
la réalisation de l’extension de l’unité de production.

En application du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise validé par le Conseil de Communauté le
3 octobre 2016, il est proposé d’examiner le projet d’entreprise ci-après : 

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,
Vu l'article L 1511-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016, actualisant le régime des aides à l'investissement immobilier

Raison sociale SERMETA

Forme juridique SAS

Date de création ou reprise 08/03/1993

Adresse Aéropôle à Morlaix (29600)

Nom Interlocuteur Joseph LE MER

Type de projet Développement

Activité

Dernier Effectif 492

Répartition CA(entreprise/collectivité/particuliers)

Catégorie d’entreprise (CE du 06/05/2003) Grande entreprise

Libellé Projet

Lieu du projet Aéropôle à Morlaix (29600)

Travaux portés par SERMETA

Montant total du projet

Montant subventionnable

Type d'Aide/Subvention MC_AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Taux de la subvention 5,00 %
Montant de la subvention demandé
Objectif création d’emploi(s)

Type d’emploi(s) Opérateurs de fabrication, soudeurs

Début du programme

Fin du programme

Conception, fabrication et commercialisation d’échangeurs à 
condensation en inox pour chaudière gaz

100 %/0 %/0 %

Extension d’un bâtiment en vue de la production de nouvelles 
générations d’échangeurs thermiques

13 000 000,00 €

4 291 000,00 €

4 291 000 € x 5 % = 214 550 €  plafonné à 150 000 €
30 emplois sous 3 ans (10/an) (5 à minima selon le dispositif aide 
immo de Mx Com)

1er trimestre 2020

1er trimestre 2021



et  à  la  location  d'immeubles  accordées  aux  entreprises  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements,
Vu le Schéma de Développement Économique adopté en septembre 2010,
Vu le projet de territoire Trajectoire 2025 adopté le 29 février 2016, Partie 2,
Vu la délibération du Conseil de Communauté D16-213 du 3 octobre 2016, approuvant la mise en
œuvre du dispositif d'aide à l'immobilier d’entreprise,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,
Considérant  que les crédits  sont  inscrits au budget  principal,  section investissement,  fonction 90,
nature 20422,

Il est proposé au Conseil communautaire :
• d’approuver  l’attribution  d’une  aide  à  l'immobilier  d'entreprise  pour  le  projet

d’entreprise de la société Sermeta, détaillé ci-dessus,
• d’autoriser  le  Président  ou  son représentant,  à  signer  les  différentes  conventions,

définissant les modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite subvention,
et tous les documents concernant ce dossier.

Yves Moisan complète sa présentation en rappelant que si l'on voit passer en conseil de communauté
les dossiers de grandes entreprises – et c'est une chance d'avoir des entrepreneurs de cette qualité
sur le territoire – il faut se rappeler tout ce qui a été financé sur les petits et moyens projets. Le tissu
économique  du  territoire,  ce  sont  aussi  les  petites  et  moyennes  entreprises,  les  artisans,  les
commerçants,  les agriculteurs… Les aides mises en place correspondent vraiment  à des choses
importantes pour les entreprises.  Morlaix  Communauté accompagne des entreprises qui  font  des
investissements conséquents (13 millions d’euros, 50 emplois à la clé) et ce territoire en a besoin,
mais a aussi des politiques pour aider les petites, moyennes et plus grosses entreprises.

Thierry  Piriou souligne que ce dispositif  s'adresse aux petites entreprises au même titre  que les
grandes. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-045
Objet :  Attribution d’une subvention au Centre des Monuments Nationaux dans le cadre de
l’exposition 2020
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 10 " Patrimoine, mer et nature : un territoire pour
tous les goûts "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Depuis 2013, la programmation du CMN (Centre des Monuments Nationaux) au cairn de Barnenez
est placée sous la thématique " création contemporaine et construction d'une image " comme axe
privilégié de découverte du site. Ainsi, plusieurs artistes travaillent chaque année à la création d'une
iconographie du monument.

Dans le cadre de la saison culturelle 2019, le CMN présentait le travail des élèves du collège Aux
Quatre Vents de Lanmeur, accompagnés par le peintre illustrateur Brucero : un récit illustré sous la
forme d'une exposition intitulée " Il était une fois Barnenez, l'épopée du dernier grand cairn ".



Pour la saison 2020, c'est toujours l'illustration jeunesse qui est à l'honneur. Brucero va de nouveau
encadrer plusieurs séances de travail en compagnie du jeune public du territoire, les collégiens de
Lanmeur pour la seconde année consécutive. Ces séances de découverte du monument, comme de
la pratique artistique, donneront naissance à un exposition probablement intitulée "Il était une fois le
cairn, chapitre deux". 

Les travaux graphiques des collégiens seront exposés dès la fin du printemps sur le parcours de visite
du site et resteront en place toute la saison.

Pour mener à bien ce projet, et conformément au plan de financement présenté de 16 000 €, le CMN
sollicite de Morlaix Communauté une subvention au titre de l'année 2020, à l’identique de 2019, d'un
montant de 4 000 € venant à l'appui du financement sollicité auprès du Départemental (1 000 €) et de
la DRAC (3 000 €).

Le budget prévisionnel est le suivant :

Considérant que les crédits sont sollicités au budget principal, section de fonctionnement, fonction 95,
nature 65738,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 14 janvier 2020,
Il  est  proposé Conseil  de Communauté d’approuver l’attribution au Centre des Monuments
Nationaux,  d’une subvention  de  4  000  €  au  titre  du  projet  d'exposition  2020  au  Cairn  de
Barnenez.

Yves Moisan souligne que l'avantage, avec le Centre des Monuments Nationaux, est aussi d'avoir une
couverture médiatique de l'évènement reprise largement au-delà du territoire. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Jean-Charles Pouliquen
ne participe pas au vote).

Délibération D20-046
Objet : Attributions subventions de fonctionnement Cohésion sociale - Jeunesse
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " et Priorité 5
" Les associatons : des partenaires pour imaginer l'avenir "
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon



Il est proposé les attributions de subventions détaillées dans le tableau ci-après.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 21 janvier 2020,
Considérant que les crédits sont proposés au budget principal 2020 pour la Cohésion sociale, fonction
524, nature 6574 et pour la Jeunesse, fonction 522, nature 6574,

Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver l’attribution des subventions détaillées dans le tableau ci-après,
• à  autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  les  conventions

correspondantes, ainsi que les éventuels avenants et tous les documents concernant
ces dossiers.

Maryse Tocquer précise, à propos de la Mission Locale, que le montant de la cotisation de 1,43 € en
2019, inchangé depuis trois ans,  passe à 1,46 € en 2020.  La convention de partenariat  avec la
Mission  Locale  a  été  retravaillée  avec  les  services  et  quelques modifications  ont  été  apportées,
notamment  au  niveau  de  l'organisation  de  la  Mission  Locale  qui  va  maintenant  intervenir  dans
plusieurs  communes :  Guerlesquin,  Plougonven,  Plouigneau,  Lanmeur,  Plourin-lès-Morlaix,  Taulé,
Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec. Au niveau de l'engagement de Morlaix Communauté, il s'agira pour
la prochaine mandature de nommer quatre représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Il est également ajouté que les locaux mis à disposition par Morlaix Communauté sont valorisés à
hauteur de 32 620 € par an. 

Décision  du  Conseil :  adopté  à  la  majorité  absolue  de  suffrages  exprimés  (Maryse  Tocquer  ne
participe pas au vote concernant la Mission locale)

Délibération D20-047
Objet :  Attributions  de  fonds  de  concours  Petite  enfance  -  Communes  de  Guimaëc  et  de
Plouégat-Moysan
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " et Priorité 5
" Les associatons : des partenaires pour imaginer l'avenir "
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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

Attributions de subventions de fonctionnement Cohésion Sociale – Jeunesse 2020

Associations Synthèse

RESAM 

Fonctionnement – Budget Cohésion sociale (524) 20 000

Pilotage Centre Social : Budget Cohésion sociale (524)

ULAMIR 

Pilotage Centre Social  : Budget Cohésion sociale (524)

Montant 
attribué 
en 2019

Montant 
sollicité 

pour 2020

Montant 
proposé 

pour 2020

Mission 
Locale 

Cotisation 2020 : la Mission locale sollicite une augmentation de 2 % (1,46 € par hab au 
lieu de 1,43 € depuis 2017)
Budget Cohésion sociale (524)

91 949 € 93 800 € 93 800 €

20 000 € 20 000 €

Action «Culture pour tous » -  Budget Cohésion sociale (524) 1 000 € 1 000 € 1 000 €

La  Maison du Monde -  Budget Cohésion sociale (524) 5 000 € 5 000 € 5 000 €

La CoLoc (Coordination Locale Jeunes en TTTrans) – 
Budget Jeunesse (522)

2 000 € 2 000 € 2 000 €

Centre social 
Carré d’As

7 000 € 7 000 € 7 000 €

7 000 € 7 000 € 7 000 €

Chantier d’insertion :  Budget Cohésion sociale (524) 1 600 € 3 000 € 1 600 €

La CoLoc(Coordination Locale Jeunes en TTTrans) : montant attribué en 2019 = 2 000 
€ ( Budget Jeunesse (522)

2 000 € 2 000 € 2 000 €



Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Il est proposé les attributions de fonds de concours détaillés dans le tableau ci-après.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 21 janvier 2020,
Considérant que les crédits seront proposés au budget principal 2020, Petite enfance, fonction 64,
nature 2041,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver l’attribution des fonds de concours détaillés dans le tableau ci-après,
• autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions correspondantes,

ainsi que les éventuels avenants et tous les documents concernant ces dossiers.

Maryse Tocquer explique la différence de montant entre les deux communes par une bonification liée 
au critère environnemental. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-048
Objet : Convention de mise à disposition d’un véhicule pour l’information Jeunesse et l’accès
aux droits, entre Morlaix Communauté et l’association MJC/Point Information Jeunesse
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " et Priorité 5
" Les associations : des partenaires pour imaginer l'avenir "
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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

Investissement – Fonds de concours Petite enfance

Associations Synthèse

___

___

Montant 
attribué en 

2019

Montant 
sollicité 

pour 2020

Montant 
proposé 

pour 2020

Commune de 
Guimaëc

Projet MAM

Réhabilitation de l’ancienne mercerie portée par la commune de Guimaëc pour la 
création d’une MAM, création de 12 places.
Location à l’association Luska, MAM Ty Poupig dédiée à la co-éducation.
Relève du Fonds de concours à l’investissement pour l’accueil de la Petite 
Enfance de 0 – 3 ans 
(délibération du 26 mars 2012)
Budget Petite enfance (64)

87 600 € 87 600 €

Commune de 
Plouégat-Moysan

Projet MAM

Projet de construction neuve porté par la commune de Plouégat-Moysan d’une 
MAM, création 12 places. Location à l’association MAM «Les bouts d’chou ».
Relève du Fonds de concours à l’investissement pour l’accueil de la Petite 
Enfance de 0 – 3 ans 
(délibération du 26 mars 2012) + bonification du critère environnemental (bâtiment) 
Budget petite enfance (64)

98 400 € 98 400 €



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

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Morlaix  Communauté participe depuis  2016 à la  recherche-action Jeunes en TTTrans portée par
l’EHESP de Rennes, dans le cadre d’un Programme d’Investissement d’Avenir. 
À ce titre, de nouvelles actions expérimentales peuvent voir le jour afin de répondre au plus près aux
attentes des jeunes du territoire.

Ainsi, un lieu expérimental ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans a pu voir le jour au 2D voie d’accès au
port  à  Morlaix  (le  2D  Espace  libre).  Ce  lieu  regroupe  également,  sous  l’égide  du  Resam,  des
représentants des associations qui œuvrent en direction des jeunes.

C’est dans cette même recherche d’une politique Jeunesse plus intégrée et transversale, qu’a émergé
l’idée d’un véhicule de l’information Jeunesse pour aller vers les jeunes de 13 à 30 ans, là où ils sont,
dans les différentes communes du territoire.  Aller vers les publics est  aujourd’hui  inscrit  dans les
labellisations « Information Jeunesse ».

Cette nouvelle démarche répond à l’éloignement des activités et des services, sur des territoires plutôt
à dominante rurale, et aux besoins de proximité exprimés par les jeunes habitants. Elle propose de
rapprocher les structures, l’activité, le personnel animant/encadrant ou le matériel (ex : le numérique)
du public bénéficiaire, afin d’améliorer l’accessibilité aux équipements, services et loisirs, l’accès aux
droits.

Au-delà  de  cet  objectif  social,  le  choix  de  l’itinérance  s’explique  globalement  par  deux  types  de
facteurs : des contraintes liées au territoire (dispersion de la population, communes de petite et taille
moyenne…) et des raisons d’ordre économique (coût élevé d’une structure fixe, public insuffisant pour
« rentabiliser », mutualisation des moyens…).

Il  est  donc  proposé  de  mettre  à  disposition  de  l’association  MJC/Pij  de  Morlaix  un  véhicule
appartenant à Morlaix Communauté, cofinancé par la CAF du Finistère pour l’investissement. Sous la
responsabilité de l’association, ce véhicule pourra être utilisé par les acteurs Jeunesse de Morlaix
Communauté. 

Une convention est établie avec l’association MJC/Pij, principale utilisatrice du véhicule.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 21 janvier 2020,
Considérant qu’une information a été faite sur ce point lors de la séance de  commission Finances,
Administration générale du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la mise à disposition d’un véhicule à l’association MJC/Pij,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de  mise  à

disposition du véhicule avec le PIJ-MJC et la convention de financement avec la CAF
du Finistère et leurs avenants éventuels.

Maryse Tocquer précise que l'achat du véhicule, de type J5, sera financé pour moitié entre la CAF et
Morlaix Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-049
Objet : Plate-forme SE/cW - Attribution d’une subvention d’investissement pour l’année 2020
Projet de territoire Trajectoire 2025 Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " - Priorité 5 " 
Les associatons : des partenaires pour imaginer l'avenir "
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Il est proposé l’attribution de la subvention suivante :

Développer des projets culturels sur le site de la Manufacture des tabacs

Association
Montants

attribués en
2019

Montants
sollicités en

2020
Montants attribués en 2020

Association
SE/cW 

860 000 € 200 000 € 
200 000 € pour la réalisation d’une plate-forme multi-culturelle au sein de
la Manufacture.

Budget principal, Culture, fonction 30, nature 20422, antenne 30001

Le budget prévisionnel est joint en annexe.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 janvier 2020,

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à  approuver  l’attribution  d’une  subvention
d’investissement de 200 000 € à la plate-forme SE/cW.

Françoise Raoult introduit la présentation de la délibération par quelques précisions.
Concernant le projet SE/cW, il s'agit d'une première approche : le projet est riche, de qualité, mais
aussi très atypique. Cela nécessitera que la prochaine équipe de Morlaix Communauté travaille, tant
en investissement qu'en fonctionnement, de façon fine, afin de soutenir et développer ce projet pour
les années qui viennent. Ce qui est proposé ce soir est une première avancée, ce qu'il  faut bien
garder présent à l'esprit. 
Concernant WART, la proposition pour la programmation annuelle n'est là aussi qu'un premier pas.
Avec le développement de Wart sur site, à la Manu, il faudra abonder cette partie. 
Concernant le Théâtre de l'Entresort, cela ne figure pas ce soir,  mais les élus doivent savoir que
demain, cela sera un Centre national pour la création adaptée qui s'appellera Les Sans-Pareils. Les
élus communautaires devront là aussi s'approprier ce dossier car les personnes investies dans ce
centre vont offrir un nouveau souffle à ces artistes différents. 
Françoise Raoult souhaite rappeler, avant de présenter les différents dossiers, qu'en 2014 le budget
culture était à hauteur de 500 000 €. Les propositions qui sont faites seront de 1 million d’euros. C'est
dire si Morlaix Communauté investit dans la culture. 
Quant  aux  200 000  € proposés en 2020 pour  la  réalisation  de  la  plate-forme,  ils  s'ajoutent  aux
860 000 € attribués en 2019, conformément à ce qui avait prévu. 

Décision du Conseil :  adopté à la majorité absolue de suffrages exprimés (Marc Rousic et Thierry
Desmarres ne participent pas au vote). 

Délibération D20-050
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement Culture - Année 2020 - 1er mouvement
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 3 « Morlaix Communauté, terre de culture » et
Priorité 5 « Les associations : des partenaires pour imaginer l’avenir »
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Il est proposé l’attribution des subventions détaillées dans le tableau ci-après, au titre de l’année 2020.

Association
Montants

attribués en
2019

Montants
sollicités en

2020
Montants attribués en 2020

Développer des projets culturels sur le site de la Manufacture des tabacs

SE/cW 75 000 € 100 000 €
75 000 € pour sa programmation annuelle.
Budget principal – Culture – Fonction 30 – Nature 6574

La Salamandre 15 000 € 35 000 €
30 000 € pour sa programmation annuelle.
Budget principal – Culture – Fonction 314 – Nature 6574

WART 54 000 € 133 000 €

88 000 € selon la répartition suivante :
➢ 44  000  €  pour  l’organisation  de  la  23e édition  du  festival

Panoramas,
➢ 10 000 € pour sa programmation annuelle.

Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

➢ 34  000  € d’aide  exceptionnelle  pour  l’accueil  renforcé  des
mineurs dans le cadre du festival Panoramas.
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6745

Les Moyens
du Bord

19 000 € 30 000 €

25 000 € dont 22 000 € pour ses actions dans le domaine artistique et sa
programmation  permettant  le  croisement  d’expositions,  de  résidences  et
d’actions de médiation et 3 000 € au titre du salon « Multiples ».
Budget principal, Culture, fonction 312, nature 6574

35 € au titre de l’adhésion à l’artothèque : 20 € d’adhésion à l’association et
15 € au titre de la location de six œuvres. 
Budget principal, Culture, fonction 30, nature 6281

Enseignements artistiques musiques et danses

Le Patio 322 436 € 322 436 €
322 436 € 
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Ti An Oll 4 950 € 4 800 €
4 750 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Lez’Arts Joyeux 5 150 € 5 650 €
5 250 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Association
Artistique

de Carantec
6 100 € 5 900 €

6 000 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Crescen’do 5 850 € 6 000 €
6 300 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Bagad Sonerien Bro
Montroulez

3 000 € 3 000 €
3 000 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Entre Chats / 1 200 €
1 200 €
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 6574

Maison des Jeunes
et de la Culture

20 000 € 20 000€
20 000 € pour l’espace de musiques actuelles Trock’Son.
Budget principal, Culture, fonction 33 – nature 6574

Conforter la mission de coordination et d’aide à la progression des fonctions
d’Éducation Artistique et Culturelle et à l’animation

Les Rues
en scène

76 500 € 76 500 €
76 500 € à la commune de Saint-Martin-des-Champs, dont 61 500 € au titre
du budget artistique et 15 000 € pour la production.
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 657341



Pôle Culturel du
Roudour

28 000 € 30 000 €

28 000 € à cet équipement de la commune de Saint-Martin-des-Champs,
pour soutenir son projet culturel  qui  favorise l’accès à la culture pour un
large public.
Budget principal, Culture, fonction 311, nature 657341

Association pour la
gestion et

l’animation du
Théâtre du Pays de

Morlaix

130 000 € 150 000 €
130 000 € pour son programme d’actions.
Budget principal, Culture, fonction 313, nature 6574

Les budgets des associations ont été joints en annexe.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 janvier 2020 ;

Il est proposé au Conseil de Communautaire :
• d'approuver l’attribution de ces subventions,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions d’attribution de

subvention 2020, et les éventuels avenants à intervenir.

Guy Pouliquen demande pourquoi Crescen'do reçoit plus que demandé. 

Parce que la subvention est ajustée au nombre d'adhérents, répond Françoise Raoult, et il y en a eu
plus au moment de l'attribution de la subvention qu'au moment de la demande. 

Décision du Conseil :  adopté à la  majorité  absolue des suffrages exprimés (Françoise Raoult  ne
participe pas au vote concernant La Salamandre et l’association pour la gestion et l’animation du
Théâtre du Pays de Morlaix ainsi que Georges Aurégan, d’une part, et Marc Rousic ne participe pas
au vote concernant Wart, d’autre part, et enfin Véronique Pereira ne participe pas au vote concernant
Les Moyens du Bord, d’autre part).

Délibération D20-051
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement Manifestations sportives - Année 2020 -
1er mouvement
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 3 « Morlaix Communauté, terre de culture » et
Priorité 5 « Les associations : des partenaires pour imaginer l’avenir »
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, il est proposé l’attribution de la subvention 
suivante, au titre de l’année 2020 :

Association
Montant

attribués en
2019

Montants
sollicités en

2020
Montants attribués en 2020

CNM
(Club Nautique

Morlaisien)

20 640 € 26 530 € 22 110 € au CNM selon la répartition suivante : 
➢ 19 110 € pour l’utilisation des 14 lignes d’eau à l’Espace aquatique

(natation course),
➢ 1 500 € par compétition (plafonnée à deux par an), soit 3 000 € par

an maximum (mandatement sur présentation d’une attestation de
l’honneur de la Présidente du CNM).

Budget principal, nature 6574, fonction 415 Manifestations sportives



Le budget prévisionnel a été joint en annexe.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 janvier 2020,

Le Conseil de Communautaire est invité à :
• approuver l’attribution de cette subvention,
• autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  d’attribution  de

subvention 2020 et les éventuels avenants à intervenir.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-052
Objet : SE/cW – Avenant n°3 au bail emphytéotique
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 3 « Morlaix Communauté, terre de culture »
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart 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  BEA (bail
emphytéotique administratif) de 40 ans, 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.

Les clauses du B.E.A. relatives aux assurances nécessitent d’être ajustées afin :
✔ d’intégrer une clause de renonciation à recours réciproque,
✔ d’inscrire une obligation pour l’emphytéote (SE/cW) de s’assurer pendant toute la durée du

bail,  en sus des assurances relatives aux travaux de construction (assurance dommages-
ouvrage et assurance tous risques chantier ).

Il convient de préciser que le principe d’une clause de renonciation à recours réciproque consiste à ce
que chacun protège ses biens sans pouvoir recourir contre l’autre pour le cas où l’autre lui causerait
un dommage. Toutefois,  l’assureur de l’emphytéote  (SE/cW)  ou du bailleur (Morlaix Communauté)
peut,  malgré  sa  renonciation,  exercer  son  recours  à  l’encontre  de  l’assureur  de  l’auteur  ou  du
responsable du sinistre et ce dans les limites où cette assurance produit ses effets.



Les  frais  liés  à  l'établissement  de  cet  acte  seront  pris  en  charge  par  le  budget  de  Morlaix
Communauté.

Vu la délibération D16-197 adoptée le 3 octobre 2016, pour la mise en place d'un bail emphytéotique
administratif avec l'association SE/cW,
Vu le bail emphytéotique administratif du 30 juin 2017,
Vu l’avenant n°1 au bail emphytéotique administratif du 15 juin 2018,
Vu l’avenant n°2 au bail emphytéotique administratif du 19 juillet 2018,
Vu l'information faite de la commission Culture du 22 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la commission Finances Administration générale du 29 janvier 2020,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les dispositions qui précèdent,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’avenant  n°3  au  bail

emphytéotique  administratif  avec  l’association  SE/cW,  ainsi  que  tout  document  à
intervenir dans ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-053
Objet :  Exploitation de l’Auberge de jeunesse - Approbation du principe de  la délégation de
service public
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 10 " Patrimoine, mer et nature : un territoire pour
tous les goûts "
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  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, 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 : Rollande Le Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre Le Goff  à Christophe Micheau  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouedec  à  Bernard  Guilcher,  Alain  Tigréat  à  Annie  Piriou Plouigneau :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents excusés : Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marlène Tilly, Sarah Noll Plouigneau : Pierre-Yves Minec, Béatrice Picart Taulé : Annie Hamon

Présentation
Morlaix  Communauté  est  l’autorité  gestionnaire  compétente  du  Centre  International  de  Séjour  –
Auberge  de  jeunesse  du  Pays  de  Morlaix,  situé  sur  la  commune  de  Saint-Martin-des-Champs,
membre de Morlaix Communauté. 

Morlaix  Communauté  a  délégué  la  gestion  et  l’exploitation  du  Centre  International  de  Séjour  –
Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix à l’Association départementale des auberges de jeunesse
du Finistère, par un contrat de délégation de service public entré en vigueur le 24 juin 2008 et dont la
date d’échéance est fixée au 31 mars 2021 (après prolongation par voie d’avenant). 

Le Conseil  de communauté est ainsi  appelé à se prononcer sur le choix du mode de gestion du
Centre International de Séjour – Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix, qui entrera en vigueur à
compter du 1er avril 2021.

Pour le choix du mode de gestion, le cadre juridique est déterminé par les textes suivants :
✔ s’agissant de la mise en œuvre d’une délégation de service public  , l’article L.1411-4 du Code

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « les assemblées délibérantes
des collectivités  territoriales,  de leurs  groupements  et  de leurs  établissements  publics se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu
d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire » ;



✔ s’agissant  de  la  mise  en  œuvre  d’une  régie  ,  l’article  L.2221-3  du  CGCT dispose :  « les
conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en
régie  et  arrêtent  les  dispositions  qui  doivent  figurer  dans  le  règlement  intérieur  de  ces
services ».

Le présent projet étant construit sur des bases similaires à l’exploitation précédente en délégation de
service  public  et  n’étant  donc  pas  susceptible  de  modifier  notamment  « l’organisation  et  [le]
fonctionnement » du service (article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée), l’avis du Comité
Technique n’a pas été sollicité.
Conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, la Commission Consultative des Services Publics Locaux
doit être, en préalable, consultée pour avis sur « tout projet de délégation de service public, avant que
l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues à l’article
L.1411-4 ». Le présent rapport a ainsi été présenté le 28 janvier 2020 à ladite commission, à l’issue de
laquelle un avis favorable a été rendu.

Mode de gestion
Les collectivités territoriales sont libres de choisir  le mode de gestion le mieux adapté au service
public dont elles ont la charge. 
Dans le cas de la gestion en régie du Centre International de Séjour – Auberge de jeunesse du Pays
de Morlaix, la mise en œuvre de ce mode de gestion nécessiterait de revoir l’organisation actuelle de
Morlaix Communauté, qui ne dispose pas des effectifs suffisants, ni des compétences nécessaires
pour assurer la gestion en régie sur ce périmètre.
La gestion en régie du Centre International de Séjour – Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix
n’apparaît pas apporter toutes les garanties nécessaires à la bonne gestion et exploitation du Centre.
Elle engendrerait nécessairement des coûts liés à la mise en œuvre du service.
Le choix de la délégation de service public paraît donc le plus efficient et adapté à l’organisation du
Centre International de Séjour – Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix.

Principales caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire
Le  rapport  sur  le  principe  de  la  délégation  de  service  public,  versé  au  dossier  des  annexes,
conformément à l’article  L.1411-4 du CGCT,  les caractéristiques des prestations à assurer par le
délégataire dont notamment :

1. l’objet  de la  délégation   incluant  la  gestion  du patrimoine  du  Centre  remis  au délégataire
incluant  l’ensemble  des  ouvrages et  équipements  afférents,  la  gestion de l’ensemble  des
relations entre les usagers et le Centre (gestion des réservations, accueil  des groupes et
voyageurs  individuels,  restauration  collective,  animation,  relations  commerciales,  etc.),
l’information et l’assistance technique à Morlaix Communauté pour lui permettre de maîtriser
le  service,  et  tout  particulièrement  de disposer des informations nécessaires à  la  gestion
préventive du Centre ;

2. le périmètre de la délégation   correspondant à l’Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix, situé
sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, membre de Morlaix Communauté ;

3. les engagements en termes de qualité de l’exploitation   : amélioration de la fréquentation des
installations, attractivité du service et qualité de service à l’usager ; 

4. les outils  de contrôle et  de pilotage de Morlaix Communauté   pour la bonne exécution du
service et la maîtrise de son évolution (indicateurs de suivi, rapport annuel etc.),

5. la durée du contrat   qu’il  est envisagé de fixer, comprise entre cinq (5) et dix (10) ans, au
regard des prestations et investissements mis à la charge du délégataire.

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.1410-1 et  suivants,
R.1410-1 et suivants, L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants et l’article L.1413-1,
Vu le Code de la Commande publique,
Vu l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le principe de la
délégation du service public du 28 janvier 2020 ,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration Générale du 29 janvier 2020 ,
Vu  le contrat de délégation du Centre International de Séjour – Auberge de jeunesse du Pays de
Morlaix en vigueur,
Vu le rapport sur le principe de la délégation de service public présenté,
Vu l’exposé des motifs,
Considérant qu’il convient de se prononcer sur le principe de la délégation du Centre International de
Séjour  –  Auberge  de  jeunesse  du  Pays  de  Morlaix,  situé  sur  la  commune  de  Saint-Martin-des-
Champs, membre de Morlaix Communauté,
Considérant  les  prestations  et  investissements  attendus  du  délégataire,  décrits  dans  le  rapport
présenté,

Il sera proposé au Conseil de Communauté :



• d'approuver le principe de la délégation du Centre International de Séjour – Auberge de
jeunesse du Pays de Morlaix, pour une durée comprise entre cinq (5) et dix (10) ans et
dont les caractéristiques figurent dans le rapport joint en annexe, à compter du 1er avril
2021,

• d'autoriser le Président à lancer et à mener la procédure prévue par les dispositions des
articles L.1410-1 et suivants, R.1410-1 et suivants, L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et
suivants du CGCT renvoyant au Code de la commande publique et à prendre toutes les
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Claude  Poder  précise  que  le  versement  de  Morlaix  Communauté  à  l'Auberge  de  jeunesse  est
actuellement de 50 000 €. La redevance versée par l'Association des auberges de jeunesse est de
30 000 €. Le coût résultant annuel, pour Morlaix Communauté, est donc de 20 000 €. Les résultats de
l'Auberge de jeunesse lors des dernières années sont les suivants : 2015, +7700 € ; 2016, -14 600 € ;
2017, -4600 € ; 2018, -38 000 € ; 2019, +29 000 €.

Jean-Charles Pouliquen approuve ce principe de délégation de service public, mais comprend que la
délibération concerne le statut et le fonctionnement du service. Or il a appris qu'il n'y avait pas de
règlement  intérieur  à  l'auberge  de  jeunesse,  qui  lui  paraît  pourtant  indispensable.  Morlaix
Communauté pourrait demander à l'Auberge de jeunesse d'en établir un, et peut-être avoir un regard
sur ce règlement. 

Bonne remarque, estime Thierry Piriou, dont il sera tenu compte. 

Remarque qui avait déjà été faite, souligne Jean-Charles Pouliquen. 

Merci pour le rappel, conclut Thierry Piriou. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-054
Objet : Création de postes pour l'année 2020 - Évolution du tableau des emplois
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de votants : 40
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Henvic :  Christophe Micheau  Lanmeur :  Anne-Catherine Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le
Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun,
Georges Aurégan, 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 :  Rollande  Le
Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Christophe Micheau  Morlaix : Alain Tigréat à
Annie Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou 

Étaient absents excusés : Garlan :  Joseph Irrien  Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé
Guyomarc’h  Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouedec,  Marlène  Tilly,  Sarah  Noll
Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec,  Béatrice  Picart  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier Taulé : Annie Hamon

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,
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. Il est donc proposé la création
des postes suivants :



1. à la Direction Générale, un poste de chargé de mission auprès du Directeur général des
services chargé des politiques contractuelles – de l’appui aux communes – du projet de
territoire, de catégorie A, avec pour missions principales :
➢ d’animer  et  suivre  les  dispositifs  contractuels  auprès  de  la  Région  Bretagne,  du

Département du Finistère, de l’État, de l’Europe et des autres partenaires publics (Pays
de Morlaix, agences nationales, chambres consulaires,…) :
✗ enjeux pour la collectivité : ingénierie dédiée au suivi et revoyures des contrats de 

premier rang,
✗ Fonds Européens (notamment Interreg et FEAMP),
✗ Contrat de Plan État-Région (2020 phase de négociation) CPER 2021-2026,
✗ Contrat  de  Partenariat  –  Région  Bretagne :  nouvelle  génération  de  contrat  (2020

phase de négociation),
✗ Contrat  de  Territoire  –  Département :  (avenant  2020  et  préparation  nouvelle

génération ;
➢ d’assurer et animer la veille de l’ensemble des financements mobilisables pour optimiser

les  recettes,  faciliter  le  financement  des  projets  et  soutenir  la  faisabilité  des  projets
communautaires et communaux ;

➢ d’accompagner  les  communes  dans  l’élaboration  de  leur  projet,  en  lien  étroit  avec
l’ensemble  des  directions  qui  pourraient  être  concernées  par  leur  projet  jusqu’à  leur
présentation  aux  financeurs,  en  veillant  à  ce qu’ils  s’inscrivent  dans  une stratégie  de
développement  cohérente  et  répondent  aux  priorités  du  projet  de  territoire  et  des
politiques publiques des différents partenaires de l’agglomération ;

➢ de participer à l’élaboration du projet de territoire, en assurer le suivi-animation, suivre les
projets ou démarches transversales à fort enjeu ;

2. à la Direction des Ressources Humaines
➢ au service Gestion administrative du personnel, un poste de gestionnaire des carrières et

des paies de catégorie B (ou C), avec pour missions d’assurer et de gérer l’ensemble du
processus  de déroulement  des  carrières  et  de  la  paie,  en  lien  avec  les  deux autres
gestionnaires,

➢ un poste de chargé de mission RH, de catégorie B, plus particulièrement chargé de la 
prévention des risques psychosociaux, à savoir :
✗ évaluer, animer et piloter le plan de prévention des RPS de la collectivités,
✗ identifier les enjeux et formuler des propositions d’actions qui participent à la qualité

de vie au travail,
✗ coordonner les acteurs RH et acteurs associés en charge de la mise en œuvre des

actions,
✗ animer en mode projet, les instances de conduite de la démarche.
Il participera également, en lien avec la direction de la Communication, à l’élaboration de
la stratégie de communication interne en ressources humaines, en assurera le suivi, le
déploiement et l’évaluation.
Il pourra, par ailleurs, être amené à intervenir, en lien avec la directrice des Ressources
Humaines, sur des dossiers RH transversaux.

3. au service Commande publique, un poste de gestionnaire Marchés publics de catégorie B
(ou C), ayant pour missions de participer à l’étape de lancement des consultations, d’assurer
l’ensemble  des  tâches  administratives  après  le  déroulement  de  la  commission  d’appel
d’offres, ainsi que d’assurer l’exécution financière et administrative des marchés en relation
avec les services opérationnels.

4. au pôle Aménagement-Habitat-Mer et littoral, Service Mer et littoral, un poste de chargé
d’opération ouvrages portuaires en charge de la conception et de la réalisation des ouvrages
portuaires du site de Primel-Le Diben (poste relevant du droit privé et financé par le budget
annexe du port), ayant pour missions de participer à la définition du programme de travaux,
ainsi que de piloter la conception des infrastructures et la réalisation des travaux ;

5. au pôle Environnement :
➢ dans  le  cadre  d’une  mutualisation  avec  d’autres  postes  d’électro-mécaniciens  de

communes de  l’agglomération,  un poste  d’électro-  mécanicien,  chargé  du  suivi  et  de
l’entretien de la chaufferie bois (poste relevant du droit  privé et  financé par le budget
annexe Réseau de chaleur),

➢ au  service  GEMAPI,  suppression  d’un  poste  de  technicien  Inondations/vulnérabilités
(poste de catégorie B) et création d’un poste de chargé de mission GEMAPI (poste de
catégorie A) rattaché directement à la directrice déléguée,

➢ au service Collecte et valorisation des déchets, suppression d’un poste de responsable
équipement redevance spéciale (poste de catégorie B) et création d’un poste d’agent de
maîtrise (poste de catégorie C),

➢ au  service  Eau  et  Assainissement,  création  d’un  poste  d’agent  d’entretien  (poste  de
catégorie C) à temps non complet, création liée à la dissolution du Syndicat de la Penzé.



6. au pôle Économie-Insertion–Tourisme-Enseignement supérieur, service Relations aux
entreprises, Réseaux économiques, Commerce, un poste de manager du commerce de
centre-ville et de territoire, de catégorie A, ayant pour missions principales :
➢ de  mettre  en  œuvre  le  plan  d’actions  de  la  politique  locale  du  commerce  visant  à

développer,  valoriser  et  promouvoir  le  commerce  de centre-villes  et  centre-bourgs  en
cohérence notamment  avec le  programme Action Cœur  de Ville  et  le  développement
économique du territoire communautaire,

➢ d’accompagner les commerçants et artisans dans leur développement,
➢ de prospecter, accueillir et promouvoir les projets d’implantation,
➢ d’assurer une veille économique.

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 du Comité Technique du 29 janvier 2020,
Vu le tableau des emplois joint en annexe,
Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 des budgets Principal, Port
et Réseau chaleur,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver la proposition d’évolution du tableau des emplois,
• approuver la modification en conséquence, du tableau des emplois,
• inscrire dans chaque budget concerné, les crédits correspondants.

Thierry Piriou signale avant le vote que la prise de nouvelles compétences depuis le début du mandat
a apporté 64 nouveaux postes à la collectivité, ce qui nécessite de renforcer les postes périphériques
à ces compétences (ressources humaines, commande publique…).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-055
Objet : Accord-cadre de fourniture et pose de réseaux humides en tranchée
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Henvic :  Christophe Micheau  Lanmeur :  Anne-Catherine Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le
Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun,
Georges Aurégan, 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 :  Rollande  Le
Houérou,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,
Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,
Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Pierre Le Goff à Christophe Micheau  Morlaix : Alain Tigréat à
Annie Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou 

Étaient absents excusés : Garlan :  Joseph Irrien  Guerlesquin :  Gildas Juiff  Locquirec :  Gwenolé
Guyomarc’h  Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouedec,  Marlène  Tilly,  Sarah  Noll
Plouigneau :  Pierre-Yves  Minec,  Béatrice  Picart  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier Taulé : Annie Hamon

Il est nécessaire de lancer un accord-cadre à bons de commande permettant de répondre aux besoins
d'investissement  de  collectivité  en  matière  de  travaux  sur  les  réseaux  d'eau  potable  et
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales).
Cet accord-cadre permettra notamment d'améliorer la réactivité des travaux (interventions urgentes)
et  de répondre aux objectifs de bonne gestion patrimoniale par la mise en œuvre du programme
annuel de renouvellement des réseaux pour les opérations inférieures à 300 000 € HT. 

Ces  travaux  seront  réalisés  sur  le  territoire  de  Morlaix  Communauté  et  éventuellement,  sur  les
communes faisant l’objet d’une convention avec Morlaix Communauté. Ils porteront principalement sur
les points suivants :

✔ travaux sur les réseaux d'alimentation en eau potable et assainissement,
✔ terrassement,
✔ réseaux gravitaires,



✔ réseaux sous pression,
✔ réseaux divers et maçonnerie.

Une consultation a été engagée sous la forme d'une procédure adaptée pour un accord-cadre multi-
attributaire à bons de commande pour la fourniture et la pose de réseaux humides en tranchée, sur la
période 2020-2024.

Ces travaux seront réalisés sur le territoire de Morlaix Communauté et sur celui des communes ayant
conventionné avec Morlaix communauté.

Le  montant  maximum  de  travaux  est  fixé  à  5  500  000  €  HT  sur  la  durée  totale  du  marché
(reconductions incluses), pour des travaux inférieurs à 300 000 € HT.

La commission d'appel d'offres du 7 février 2020 a émis un avis favorable à l’attribution de l’accord-
cadre à bons de commande aux trois entreprises suivantes : 

Titulaire de rang 1 : 
Groupement Lagadec / Eiffage
Kervenarh’Hant
29410 Pleyber-Christ
n° SIRET 379 525 686 00018
Montant maximum : 2 100 000 € HT, soit 2 520 000 € TTC

Titulaire de rang 2: 
TPC Ouest
ZA Lavallot 
210 rue Florence Arthaud
29490 Guipavas
n° SIRET 489 998 575 00042
Montant : 1 800 000 € HT, soit 2 160 000 € TTC

Titulaire de rang 3: 
Groupement Sade / Le Du
9 rue Fernand Forest
CS 70156
29803 Brest cedex 9
n° SIRET 562 077 503 00638
Montant : 1 600 000 € HT, soit 1 920 000 € TTC

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou son représentant :
• à signer les accords-cadres correspondants,
• à signer les éventuels avenants aux accords-cadres ainsi que les actes spéciaux de

sous-traitance,
• à prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  contrats  et  à

prononcer leur éventuelle résiliation.

Jean-Michel Parcheminal précise que les marchés n'étaient pas allotis et que les critères de sélection
reposaient sur le prix (60 %) et la valeur technique (40 %), elle-même décomposée en deux sous-
critères : qualité des fournitures (20 %), méthodologie (12 %), moyens humains et logistiques (4 %),
aspect environnemental (4 %).
Quatre sociétés ont répondu : Lagadec Eiffage, TPC Ouest, Sade/Le Du, Eurovia/Le Page.

Le  classement  met  Lagadec  Eiffage  en  tête,  avec  56,87  points  sur  60 ;  puis  TPC Ouest  avec
56,26 points sur 60 ; Sade/Le Du 55,08/60 ; et enfin Eurovia/Le Page 53,11/60. Ces entreprises ayant
le même fournisseur,  la même documentation,  le même document technique, la valeur  technique
n'était pas discriminante par rapport au prix. La commission a décidé à l'unanimité de retenir les trois
premières entreprises selon les critères factuels de prix, même si l'on peut regretter que l'un des
titulaires précédents n'ait pas été retenu dans cette consultation, mais c'est la loi de l'offre et des
critères. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Marc Rousic ne participe
pas au vote).

Le  Président  remercie,  pour  cette  dernière  assemblée  du  mandat,  l'engagement  de  chacun  et
chacune  pour  le  travail  réalisé :  le  Conseil  de  Communauté  s'est  réuni  36  fois,  a  délibéré
1 118 fois ; le Bureau communautaire s'est réuni 35 fois, a pris 437 décisions ; soit 71 réunions pour
les  deux  assemblées  et  1  555  délibérations  validées.  Le  Conseil  des  maires  s'est  réuni
37 fois. L'ensemble des huit commissions s'est réuni 291 fois (54 fois pour la plus assidue, 9 fois pour
la moins chargée). Il encourage les prochains élus à s'engager de la même manière dans leur mandat
futur.  Thierry  Piriou  déclare  avoir  été  très  heureux  d'être  le  président  de  cette  assemblée,  et
l'applaudit. Il est applaudi également. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 22 heures.


