
Secrétariat Général
2B voie d'accès au Port
BP 97121
29671 Morlaix cedex
T 02 98 15 31 31 • F 02 98 15 31 32

Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du vendredi 12 juin 2020



L'an deux mille vingt, le douze juin à dix-sept heures, le Conseil de Communauté s'est réuni à
l’espace  du  Roudour  à  Saint-Martin-des-Champs,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Thierry
Piriou.

Date de la convocation : 5 juin 2020

Le  conseil  communautaire  comprenant  de  nouveaux  maires  et  de  nouveaux  conseillers
communautaires, élus au premier tour des élections municipales, Thierry Piriou ouvre la séance
de  Conseil  de  Communauté  à  17  heures  en  demandant  à  chacun  des  conseillers
communautaires de se présenter à l'ensemble de l'assemblée. 

Thierry Piriou présente ensuite l'instance communautaire, en trois temps : questions territoriales
et gouvernance du territoire, période de transition actuelle, installation du mandat 2020.

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

Secrétaire de séance : Sébastien Marie

Délibération D20-056
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 51
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Julien  Kerguillec,  Nolwen  Malengreau  Plouégat-
Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Brigitte Mel Plougasnou :  Nathalie Bernard,  Plougonven : Bernadette Auffret, Jean-Laurent
Hamon  Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny Delepine  Plounéour-
Menez :  Sébastien Marie  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder,  Morgane Bicrel
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine
Gireault,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Stéphane
Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Jean-Marc Le Berr à Anne-Catherine Lucas Plougasnou :
Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

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

• de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et notamment son article 1 visant à
assurer la continuité de fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19.



Attributions exercées par le Président

A19-364 à 370 Arrêtés de dégrèvement pour fuite – Eau et assainissement

A20-001 Marché de fourniture de 10 caissons de déchetterie

A20-002
Attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’une installation
d’assainissement non collectif

A20-003
Attribution  d’une  subvention  pour  une  opération  de  logement  social  –  Les  Foyers  –  6
logements Saint Eutrope à Plougonven

A20-004 Adhésion à la fédération nationale des SCoT

A20-005
Opération de logement social  13 places du Foyer de Vie St Exupéry, à Pleyber Christ, par la
SA Le Logis Breton

A20-006 Marché de pose de clôtures à la déchetterie de Kerolzec - Saint-Martin-des-Champs

A20-007 Accord-cadre pour la réalisation de prestation de reprographie du P création LUi-H

A20-008 Marché concernant l’aérodrome de Morlaix - Extension du parking et d’un hangar

A20-009 Renouvellement de l’adhésion à AGIR

A20-010 Attribution d’une subvention pour une opération de logement social 

A20-011 Attribution d’une subvention pour une opération de logement social 

A20-012 Attribution d’une subvention pour une opération de logement social 

A20-013 Attribution d’une subvention pour une opération de logement social 

A20-014 Attribution d’une subvention pour une opération de logement social 

A20-015 Renouvellement de l'adhésion à l'AMF 29

A20-016
Marché de réalisation d’une étude diagnostic du réseau d’assainissement des communes de
Lanmeur et de Guimaëc

A20-017
Marché de réalisation des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’adduction
d’eau potable, et extension du réseau d’eaux pluviales du quartier Saint-Charles

A20-018 Renouvellement de l'adhésion à l'association Air Breizh

A20-019
Marché de réalisation de la démolition d’une maison située sur les parcelles cadastrées FO
458 et FO 459, ZA des Ajoncs à Taulé

A20-020
Marché  d’assurances  "  dommages  ouvrage/garanties  complémentaires  "  et  "  tous  risques
chantier/montage  essais-responsabilité  du  maître  d'ouvrage  "  pour  la  construction  d'une
chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

A20-021 Renouvellement de l’adhésion à AMORCE

A20-022 Renouvellement de l’adhésion à l’AFAC Agroforesteries

A20-023 Renouvellement de l'adhésion à la Fondation du patrimoine

A20-024
Marché  pour  la  réalisation  des  travaux  de  construction  de  locaux  d’exploitation  de  la
déchetterie communautaire de Plougonven 

A20-025 à 104 Attributions de subventions au titre des aides à l’amélioration de l’habitat

A20-105
Attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’une installation
d’assainissement non collectif

A20-106 Pass Commerce Artisanat Modification des modalités de versement des aides

A20-107 Espace aquatique - Versement anticipé de la contribution financière au délégataire

A20-108 Exercice du DPU renforcé – 40 quai de Léon

A20-109 Bourse Jeunes CMJ - Lanmeur-Projet Graff

A20-110 Bourse Jeunes G.Le-Glasse et M.Cirou - Construire en partageant_outils2D

A20-111 à 134 Attributions de subventions au titre des aides à l’amélioration de l’habitat

A20-135
Arrêté portant mise à jour n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté

A20-136 subvention opération de logement social

A20-137 Attributions de subventions au titre des aides à l’amélioration de l’habitat

A20-138 Mise en place d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire

A20-139
Marché pour la réalisation de l’Aérodrome de Morlaix – Extension du parking et création d’un 
hangar



A20-140 Réalisation d’un emprunt auprès de la Société Générale

A20-141 Opération Bons d'achat solidaires en partenariat avec la plateforme Kengo.bzh

A20-142
Convention de participation entre Morlaix Communauté et la Région Bretagne pour le fonds 
Régional COVID-Résistance

A20-143 Office de Tourisme Baie de Morlaix - Partenariats 2020 :Adaptation à la crise "Covid-19"

A20-144
Subvention à la CCIMBO Morlaix pour l’opération « Ma Bretagne, c’est par ici ! » - Année 2020

A20-145
Participation aux frais de raccordement au réseau d'électricité  - Réhabilitation du Bâtiment 
Orange situé rue Poulfanc à Morlaix

A20-146 à 162 Attributions de subventions au titre des aides à l’amélioration de l’habitat

A20-163 Aide à l'investissement Jeunes Agriculteurs

A20-164 Versement anticipé  - Aides à l’immobilier d’entreprises

A20-165 Pass Commerce Artisanat : attribution et versement anticipé des aides

A20-166
Aide au commerce et à l’artisanat de service en milieu rural : Commune de St-Thégonnec-Loc-
Eguiner

A20-167
Convention de participation entre Morlaix Communauté et Initiative Pays de Morlaix pour le 
Fonds Impulsion Pays de Morlaix

A20-168 Cession terrain à la SARL ELV - ZAE la Boissière à Morlaix 

A20-169 Subvention ART 2020 : plate-forme de mobilité Pays de Morlaix

A20-170 Suspension des échéances d'avances remboursables régionales

A20-171
Subvention au Yacht Club de Morlaix pour  le « Télégramme Tresco Trophée / destination Baie
de Morlaix » 2020

A20-172
Versement anticipé des aides à l'innovation pour les projets labellisés par les pôles de 
compétitivité

A20-173 Acquisition d’un délaissé de voirie déclassé - ZAE des Ajoncs TAULE

A20-174 Aéroport de Morlaix – octroi d’une AOT constitutive de droits réels à la Société Brit Aéro

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 24 février 2020

B20-014
Accords-cadres à bons de commande pour les prestations d’animations et d’actions
agricoles

B20-015 Sotraval SPL – Garantie d’emprunt

B20-016
Prêt pour le secteur public local – Réalisation d’un emprunt d’un montant total de
444 399 € au budget Assainissement Régie

B20-017 Pass Commerce Artisanat - Optique du Trégor à Plouigneau

B20-018 Pass Commerce Artisanat - Hôtel de la Baie de Morlaix à Carantec

B20-019 Pass Commerce Artisanat - Boulangerie-Pâtisserie Vignard à Morlaix

B20-020
Fonds d’indemnisation Solidarité Inondations entreprises Grand Café de la Terrasse
à Morlaix

B20-021 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Sébastien Moy de Plouégat-Guerrand

B20-022
Aide  à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Arnaud Madec de Saint-Martin-des-
Champs

B20-023 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Clément Le Squin de Plougasnou

B20-024 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Samuel Nedelec de Guimaëc

B20-025 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Ronan Le Cam de Plouigneau

B20-026 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Anthony Auffret de Plougonven

B20-027 Aide à l’investissement Jeunes Agriculteurs - Tanguy Lozach de Plougonven

B20-028 Aide à l’immobilier d’entreprise - Grain de Sail à Morlaix

B20-029 Attribution d’une subvention à l’association - À Mi-Chemins au titre de l’année 2020



B20-030 Subvention 2020 à l’association A Fer et A Flots

B20-031 Cession de  terrain Auto Jez (extension) - ZAE la Justice à Pleyber-Christ

B20-032 Attributions de subventions Cohésion sociale – Jeunesse

B20-033
Attributions  de  subventions  de  fonctionnement  Culture  -  Année  2020  –  1er
mouvement

B20-034
Attribution de subventions de fonctionnement  - Manifestations sportives  - Année
2020 - 1er mouvement 

B20-035 Subvention au profit de l’association Les Eco-bretons

B20-036 Eau – Assainissement - Subventions au titre de la Loi Oudin-Santini

B20-037
Attribution  d’une  subvention  à  l’association  Le  Repair  pour  le  démarrage  d’une
nouvelle activité de matériauthèque

B20-038 Bilan des transports piscines 2018-2019

B20-039 Attribution de subvention à l’association Trotte-sentiers du Pays de Morlaix

Thierry Piriou invite quelques membres du bureau communautaire à préciser certains points. 

Yves Moisan présente le fonds Impulsion Pays de Morlaix (4€ / habitant soit 250 000 euros qui
seraient  levés),  opérationnel  à  partir  de septembre,  créé pour venir  en soutien aux petites
entreprises du territoire comptant de 1 à 10 salariés, par le biais d'un prêt de trésorerie pouvant
aller jusqu'à 10 000 €, dont le remboursement interviendrait à partir de 18 mois. Yves Moisan
évoque  ensuite  la  plate-forme Initiatives  Pays  de  Morlaix,  où  les  entrepreneurs,  accueillis,
pourront sortir de leur isolement. Il mentionne enfin le partenariat gratuit sur l'exercice 2020
pour les professionnels du tourisme avec la Maison du Tourisme (soit 120 000 €), ainsi qu'un
report de la collecte de la taxe de séjour, pour des questions de trésorerie. Quant à l'aide à
l'innovation  des  projets  labellisés  pôle  de  compétitivité,  elle  concerne  essentiellement
l'entreprise Hemarina, qui bénéficie de toute la confiance de Morlaix Communauté. Une aide de
90% du montant des projets en cours est apportée à l'immobilier d'entreprise. Viseo va ainsi
bientôt pouvoir s'installer dans ses nouveaux locaux. Morlaix Communauté a contribué à des
campagnes promotionnelles aux côtés de la CCI (« Ma Bretagne c'est par ici »), a subventionné
le Yacht Club de Morlaix pour sa manifestation annuelle du Tresco Trophée (3000 participants
attendus, 33 000 venus). Enfin, un manager de commerces de centre ville et de territoire a été
recruté. L'ensemble de ces prestations représente plus de 1 M€.

Thierry Piriou élargit à l'ensemble des services qui ont travaillé et collaboré pendant toute cette
période les remerciements adressés par Yves Moisan au service économique.

Françoise  Raoult  rappelle  que  le  5  octobre  2018  les  cinq  orientations  du  schéma culturel
avaient été adoptées à l'unanimité. Depuis le 17 mars 2020, Morlaix Communauté a continué à
soutenir le festival Panoramas, association employeur du territoire, à hauteur des engagements
inscrits, en dépit de la non-tenue du festival. Le projet SEW a également été soutenu, ainsi que
de  nouveaux  projets  culturels,  dont  la  future  création  du  Centre  national  pour  la  création
adaptée  (pour  acteurs  handicapés).  Le  Lieu,  à  Plougasnou,  et  la  Barge,  à  Morlaix,  sont
également soutenus, emplois à la clé. Le festival communautaire d'arts de la rue est maintenu à
la  rentrée,  comme les  Journées  du  Patrimoine.  Une  autre  action  accompagne  les  jeunes
sportifs. 

Maryse Tocquer rappelle qu'en matière de cohésion sociale, Morlaix Communauté accompagne
les  associations  qui  oeuvrent  auprès  des  plus  démunis,  aux  côtés  de  ses  partenaires
(Département, CAF, Ville…), pour un montant identique, à hauteur de 80 000 €. En matière de
politique jeunesse,  le soutien à la MJC et  à l'ensemble des associations mobilisées par le
programme Jeunes en TTTrans a été maintenu. 

Thierry Piriou demande s'il y a des questions sur les décisions prises par délégation.

Jean-Charles Pouliquen avait déjà attiré l'attention du conseil, au moment de l'adhésion à Air
Breizh, sur le fait que la qualité de l'air était mesurée à Guipavas.  L'adhésion étant renouvelée,
et supposant qu'un bilan sur la qualité de l'air à Morlaix et ses environs a été fait, Jean-Charles
Pouliquen  aimerait  que  ce  bilan  soit  communiqué  en  commission  et  présenté  lors  d'une
prochaine assemblée. 



Jean-Laurent Hamon revient sur la subvention accordée à l'ART en 2020, qui a été renouvelée.
Connaissant cette association, il remarque que l'ART aidait auparavant les jeunes à accéder au
permis de conduite, pour une somme très modique, grâce à l'accompagnement de bénévoles. Il
souligne que cette activité est aujourd'hui en sommeil, faute des subventions nécessaires. 

Agnès Le Brun demande, comme préalablement fait en conseil des maires, que les acronymes
soient déroulés dans ce document, au moins pour la première année. 

Thierry Piriou confirme l'intérêt de la chose. 

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

Délibération D20-057
Objet : Comptes de gestion 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  44
Nombre de pouvoirs :  2
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Julien  Kerguillec,  Nolwen  Malengreau  Plouégat-
Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Brigitte Mel Plougasnou :  Nathalie Bernard,  Plougonven : Bernadette Auffret, Jean-Laurent
Hamon  Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny Delepine  Plounéour-
Menez :  Sébastien Marie  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder,  Morgane Bicrel
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine
Gireault,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Stéphane
Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Jean-Marc Le Berr à Anne-Catherine Lucas Plougasnou :
Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil absents excusés :   Conseiller délégué   : Hervé  
Richard  

Le  comptable  public nous  a  présenté  les  comptes  de  gestion  2019  de  Morlaix
Communauté afin de vérifier que les opérations y figurant étaient conformes à celles des
comptes  administratifs  du  même  exercice  2019,  selon  la  procédure  prévue  par  les
réglementations relatives à la comptabilité publique. 

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

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



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

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

Les résultats de clôture des comptes de gestion 2019 du  comptable public  sont arrêtés
ainsi :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant  que  l’ensemble  des  comptes  de  gestion  2019  (budget  principal,  budgets
annexes et régies autonomes) dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• de prendre acte de l’ensemble des comptes de gestion 2019 qui clôture les
différents budgets de Morlaix Communauté,

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

Jean-Michel  Parcheminal  souligne  dans  sa  présentation  qu'en  investissement  les  recettes
réalisées ont  été  inférieures aux dépenses,  et  explique que les sommes négatives sur  les
budgets annexes des zones d'activités ne correspondent pas à un déficit d'exploitation mais au
stock des terrains qui n'ont pas été vendus. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-058
Objet : Adoption du compte administratif 2019
Rapporteur :  Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  44
Nombre de pouvoirs :  2
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Julien  Kerguillec,  Nolwen  Malengreau  Plouégat-
Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Brigitte Mel Plougasnou :  Nathalie Bernard,  Plougonven : Bernadette Auffret, Jean-Laurent
Hamon  Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny Delepine  Plounéour-
Menez :  Sébastien Marie  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder,  Morgane Bicrel
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine
Gireault,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Stéphane
Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Jean-Marc Le Berr à Anne-Catherine Lucas Plougasnou :
Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira



Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

Le  vote  du  compte  administratif  2019  termine  le  cycle  annuel  budgétaire  et  retrace
l’exécution budgétaire de l’année. Les dépenses et  les recettes effectivement réalisées
sont classées dans deux sections. 

La  section  de  fonctionnement  qui  regroupe  les  charges  et  les  produits  récurrents  de
Morlaix Communauté permettant son bon fonctionnement et la section d’investissement qui
décrit les dépenses qui impacteront son patrimoine et le financement de celles-ci 

Le compte administratif a été précédé par un débat d’orientation budgétaire le 11 février
2019, le vote du budget primitif le 1er avril 2019 et trois décisions modificatives adoptées
simultanément le 1er juillet 2019, le 30 septembre 2019 et le 16 décembre 2019.
Il est rappelé qu’un nouveau budget « Réseau de chaleur » à autonomie financière a été
créé lors du conseil de communauté du 30 septembre 2019.

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

Le budget de Morlaix Communauté comporte :
✔ Le budget Principal 
✔ 11 budgets annexes dont 7 budgets concernent la gestion des Parcs d’Activités
✔ 5  budgets  autonomes :  le  budget  des  Ports,  le  budget  SPANC,  le  budget

Assainissement Régie, le budget Eau Régie et le budget Réseau de chaleur.

Quelques  mots  sur  les  résultats  consolidés  du  budget  principal  et  des  budgets
annexes

Au total, le montant des opérations réalisées sur l’exercice 2019 (hors reprise des résultats
antérieurs) du budget communautaire agrégé atteint 102,98 M€ en dépenses et 105,30 M€
en recettes. 

Hors reprise des résultats antérieurs et hors restes à réaliser, un excédent global de
2,32 M€ est constaté sur l’exercice 2019. Il se répartit comme suit :

  +2,71 M€ pour la section de fonctionnement
    - 0,39 M€ pour la section d’investissement

La gestion des opérations courantes de l’année (hors excédent reporté 2019), retracée en
section de fonctionnement a permis de dégager un solde positif de 2,71 M€.
Pour la section d’investissement (hors excédent d’investissement reporté), le solde de la
gestion de l’exercice 2019 ressort à -0,39 M€.

L’excédent de clôture qui intègre la reprise des résultats de l’exercice précédent,
s’établit à :           + 7,89 M€.

  +  7,42 M€ pour la section de fonctionnement
  +  0,47 M€ pour la section d’investissement

Cet  excédent  global  de  7,89  M€  correspond  en  comptabilité  budgétaire,  au  fonds  de
roulement de Morlaix Communauté et s’analyse comme la somme des excédents définitifs
dégagés par la communauté.

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

Les 7 budgets annexes qui suivent sont gérés en comptabilité dite de stocks 
(commercialisation de zones d’activités ou d’aménagement). Ils ne font pas l’objet 
d’affectation des résultats.



Le compte administratif 2019 (tous budgets confondus) est arrêté à la somme de 105 299
058,11 € en recettes et  102 978 866,64 € en dépenses, avant la reprise des résultats
reportés et des restes à réaliser en investissement.

Les résultats antérieurs sont repris pour un montant global de 5 573 532,82€.

Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 11 012 358,34 € et les restes à réaliser en
dépenses se chiffrent à 14 753 894,19 € (tous budgets confondus), ce qui représente un
solde négatif de :             -3 741 535,85 €.

La somme disponible pour le budget primitif 2019 avec reprise des résultats, intégrant les
résultats de 2019 et les restes à réaliser de 2019 sur 2020, est donc de 4 152 188,44 €.

Un  diaporama  et  une  note  de  présentation  sont  annexés  à  la  présente  délibération.
L’intégralité du compte administratif est consultable au siège de Morlaix Communauté.

Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, M43 et M49 ;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  notamment  les  articles  L.1612-12,
L.5211-1 et L.2121-31;
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales,  le  Président,  s’il  peut  assister  à  la  discussion relative au vote du compte
administratif, doit se retirer au moment du vote après avoir fait procéder préalablement à
l’élection d’un Président de séance,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver le compte administratif 2019,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  les  pièces

relatives à ce dossier.

Jean-Michel  Parcheminal  évoque  dans  sa  présentation  les  charges  de  personnel  qui
représentent  en 2019 25% des charges de fonctionnement  de Morlaix-Communauté.  Il
invite Guy Pouliquen à préciser les raisons de cette augmentation de près de 76%.

Guy Pouliquen explique que les prises de compétences GEMAPI et  hors GEMAPI ont
généré un transfert de personnel et de compétences vers la communauté d'agglomération.
À cela s'ajoute le report en année pleine des postes créés au cours de l'année 2018, ainsi
que le GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Il y a aussi le décalage de douze mois entre
la mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires prévue, à compter du 1er janvier
2019 dans le cadre des PPCR (protocoles relatifs aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations).  Depuis  2014,  les  transferts  de  compétences  des  communes  vers  la
communauté  ont  été  les  suivants :  Droit  des  sols,  5  transferts ;  ZAD,  1 ;  Eau  &
Assainissement, 38 ; PLUi-H, 3 ; GEMAPI, 15 ; réseau de chaleur, 1. Entre 2014 et 2020,
l'effectif  des  agents  communautaires  est  ainsi  passé  de  196  à  251  agents,  soit  55
personnes supplémentaires.

Jean-Michel Parcheminal poursuit sa présentation : taux d'autofinancement de 18,74%.

L'endettement du budget principal s'élève à 10 M€, loin du carton jaune (25 M€) et plus
encore du carton rouge (35 M€).  La capacité de désendettement est  inférieure à deux
exercices,  ce  qui  signifie  qu'il  faudrait  moins  de  deux  exercices  pour  remplacer
intégralement la dette en y affectant la totalité de l'autofinancement brut. 

Il  précise qu'en 2010 les budgets Eau & Assainissement ont généré 4,5 M€ de travaux
investis dans l'économie locale. 

Au total le montant des 93 emprunts s'élève à 30,8 M€. La dette globale est classée à
100% en risques faibles, dont 99,58% en A1.

Jean-Michel Parcheminal remercie Marie-Claire Henry et son équipe pour le travail fourni
pour la réalisation des documents présentés. 



Thierry Piriou souligne qu'il est laissé à Morlaix Communauté la capacité d'investir, tout en
étant attentif à l'évolution des recettes, difficile à évaluer au regard de l'impact économique
de la situation sanitaire. Il faudra donc demeurer vigilant sur ce point, tout en maintenant
l'engagement dans les projets. 

Agnès Le Brun observe que le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) a eu lieu : c'est le
moment où chacun s'exprime. Pour ce qui est des comptes administratifs, on ne peut que
remercier  les  services,  en  observant  la  technicité  de  plus  en  plus  grande  du
fonctionnement des collectivités. La mission d'une collectivité est de ne faire ni l'écureuil, ni
la cigale. Elle n'est pas là pour épargner avec une excessive prudence, mais pour investir,
tout  en  pouvant  naviguer  au  long cours.  Dans  le  cas  présent,  on  a  des  comptes  qui
permettent clairement et l'un, et l'autre. 

Jean-Michel Parcheminal clôt sa participation avec une pensée pour Bertrand Révolte, qui
a su le convaincre de devenir vice-président aux finances. 

Le  Président  Thierry  Piriou  sort  de  la  salle  pour  le  vote,  conduit  par  le  premier  vice-
Président Yves Moisan. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Thierry Piriou reprend la présidence du conseil après le vote. 

Délibération D20-059
Objet : Affectation des résultats 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  44
Nombre de pouvoirs :  2
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Julien  Kerguillec,  Nolwen  Malengreau  Plouégat-
Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Brigitte Mel Plougasnou :  Nathalie Bernard,  Plougonven : Bernadette Auffret, Jean-Laurent
Hamon  Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny Delepine  Plounéour-
Menez :  Sébastien Marie  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder,  Morgane Bicrel
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine
Gireault,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Stéphane
Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Jean-Marc Le Berr à Anne-Catherine Lucas Plougasnou :
Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard



Considérant le compte administratif 2019 de Morlaix Communauté et les résultats qui en
découlent ;
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit  faire l’objet de la
délibération  d’affectation  du  résultat,  le  résultat  d’investissement  reste  toujours  en
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section
d’investissement ;

Il est proposé d’affecter les résultats comme suit :

➢ BUDGET PRINCIPAL  
Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  dégagé par  le  compte administratif  2019 du
Budget Principal de Morlaix-Communauté, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation
de la manière suivante :

Il  convient  de  combler  le  déficit  de  la  section  d’investissement  pour  un  montant  de
449 434,59€ 

Il est proposé la mise en place d’une réserve complémentaire de 3 232 645,49 €

Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés :     2 682 080,08€

Fonctionnement    
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :               2 000 000,00€

➢ BUDGET ANNEXE IMMOBILIER  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement,  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  constaté  au  compte
administratif est repris à cette section.

➢ BUDGET ANNEXE TRANSPORTS  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.

En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement,  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  constaté  au  compte
administratif est repris à cette section.

➢ BUDGET DES PORTS A AUTONOMIE FINANCIÈRE  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.

En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement,  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  constaté  au  compte
administratif est repris à cette section.



➢ BUDGET RÉSEAU DE CHALEUR A AUTONOMIE FINANCIÈRE  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.

En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement,  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  constaté  au  compte
administratif est repris à cette section.

➢ BUDGET SPANC A AUTONOMIE FINANCIÈRE  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.

En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement, le déficit global de la section de fonctionnement constaté (-52 742,87€)
au compte administratif est repris à cette section.

➢ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP  

Le résultat ne fait pas l’objet d’une affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le compte administratif 2019 ne faisant pas ressortir de besoin de financement en section
d’investissement,  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  constaté  au  compte
administratif est repris à cette section.

➢ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE  

Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  dégagé par  le  compte administratif  2019 du
Budget Assainissement Régie de Morlaix-Communauté, il est proposé d’affecter le résultat
d’exploitation de la manière suivante :

Il  convient  de combler  le déficit  de la section d’investissement pour un montant  de 77
367,49€ .

Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : ...   77 367,49€

Fonctionnement    
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :               133 707,49€

➢ BUDGET ANNEXE EAU DSP  

Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  dégagé par  le  compte administratif  2019 du
Budget  annexe Eau DSP de Morlaix-Communauté,  il  est  proposé d’affecter  le  résultat
d’exploitation de la manière suivante :
Il convient de combler le déficit de la section d’investissement : 274 597,57€.

Investissement

Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés :       274 597,57€

Fonctionnement    
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :                        982,81€



➢ BUDGET EAU RÉGIE A AUTONOMIE FINANCIÈRE  

Considérant  l’excédent  de  fonctionnement  dégagé par  le  compte administratif  2019 du
Budget  Eau  Régie  à  autonomie  financière  de  Morlaix-Communauté,  il  est  proposé
d’affecter le résultat d’exploitation de la manière suivante :

Il convient de combler le déficit de la section d’investissement : 324 970,83€ 

Il est proposé la mise en place d’une réserve complémentaire de 363 806,83€

Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés :      688 777,66€

Fonctionnement
Article 002 Excédent de fonctionnement reporté :                300 000,00€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l’affectation des résultats proposée,

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

Thierry Piriou revient sur l'affectation des 2 M€ en excédent de fonctionnement reporté et
que l'on retrouvera dans la DM suivante, pour les affecter là où cela va bien. Ce n'est pas
une pratique très courante à Morlaix Communauté, où, l'an dernier, 500 000 € avaient été
affectés de cette façon, pour se couvrir de nécessités de fonctionnement non prévues. On
sait aujourd'hui que des difficultés risquent de se rencontrer sur le territoire, c'est donc une
nécessité  de  se  donner  là  des  réserves.  Et  ce  qui  ne  sera  pas  consommé  en
fonctionnement se retrouvera en capacité de report en investissement l'année suivante. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-060
Objet : Décision budgétaire modificative n°1
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal

Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  44
Nombre de pouvoirs :  2
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Secrétaire de séance : Sébastien Marie

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Julien  Kerguillec,  Nolwen  Malengreau  Plouégat-
Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Brigitte Mel Plougasnou :  Nathalie Bernard,  Plougonven : Bernadette Auffret, Jean-Laurent
Hamon  Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny Delepine  Plounéour-
Menez :  Sébastien Marie  Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder,  Morgane Bicrel
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine
Gireault,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Stéphane
Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Jean-Marc Le Berr à Anne-Catherine Lucas Plougasnou :
Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq



Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

La décision modificative N°1 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du Budget
Primitif 2020, pour tenir compte essentiellement des nouvelles dépenses liées à la crise
sanitaire du Covid 19.
Ces augmentations se traduisent à la fois par des augmentations et des diminutions de
crédits.

Les ajustements apportés aux inscriptions initiales portent sur les budgets suivants :

✔ Le Budget Principal
✔ Le Budget annexe Immobilier
✔ Le Budget annexe Ports
✔ Le Budget annexe Transports
✔ Le Budget annexe Eau DSP
✔ Le Budget annexe Assainissement DSP
✔ Le Budget annexe Assainissement Régie 
✔ Le Budget annexe Eau Régie 
✔ Le Budget annexe SPANC 
✔ Le Budget annexe Réseau de Chaleur
✔ Le Budget annexe Zone d’Activités de Kériven 
✔ Le Budget annexe  Zones d’Activités Aéropôle
✔ Le Budget annexe Zones d’Activités Plouégat-Guerrand
✔ Le Budget annexe Zones d’Activités Le Launay
✔ Le Budget annexe Zones d’Activités Sainte-Sève
✔ Le Budget annexe Zones d’Activités Plouigneau
✔ Le Budget annexe Parc d’Activités

La décision modificative intègre également les restes à réaliser et les résultats de l’exercice
n-1. La reprise des résultats permet de financer les restes à réaliser en investissement et
les nouvelles dépenses.

Budget Principal     :

Section de fonctionnement : 2 415 904 €

Les recettes de fonctionnement

L’affectation des résultats de fonctionnement se traduit par l’inscription de 2 000 000 € au
compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». 

✔ Le  chapitre  73  « Impôts  et  taxes »  est  augmenté  de  150  063  €  lié  à  des
ajustements  de  fiscalité  notifiés  par  la  Direction  des  Finances  Publiques  (Etat  de
notification 1259 – Exercice 2020) selon les modalités suivantes :

• Taxe foncière et d’habitation : +181 249 €

• Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises :   +37 108 €

• Taxes sur les surfaces commerciales :      -3 422 €



• Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau :      -1 844 €

• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :    -30 408 €

• Taxe de séjour :    -32 620 €

✔ Il est à noter que la taxe de séjour est ajustée afin de tenir compte des effets de la
crise sanitaire du Covid19 sur le tourisme pour la période de janvier à mars 2020.

✔ Le chapitre 74 « Dotations et participations » est augmenté de 116 166 €.

Au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (Dotation d’intercommunalité et Dotation
de compensation) un ajustement des montants est proposé pour respectivement 649 € et 4
628 €.
Les attributions de compensation versées par l’État afin de neutraliser les exonérations
décidées par la loi s’élèvent à 41 497 € notamment pour l’attribution de compensation au
titre de la Taxe d’Habitation pour 44 175 €.

Par  ailleurs  l’État  versera  une subvention aux  collectivités  pour  l’achat  de  masques,  à
hauteur  de  50 % des  achats  (coût  unitaire  plafonné à  2  €/masque réutilisable  et  0,84
€/masque jetable), ainsi pour l’ensemble des masques acquis il est prévu une recette de
129 392 €.
Les Communes concernées qui ont reçu des masques réutilisables verseront également
une participation de 1,50 € par masque, soit une recette de 63 675 € inscrite au compte
74741 « Participation des communes ». Une convention sera établie avec les communes
concernées afin de préciser les modalités de remboursement .

Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement  proposées concernent  en particulier  des  ajustements
budgétaires liés à la crise sanitaire du Covid 19.
✔ Sur  le  chapitre  011  « Charges  à  caractère  général »  il  est  notamment  prévu
l’acquisition des équipements de sécurité pour 353 634 € (achat  de 197 600 masques
chirurgicaux, réutilisables..).
Une  somme  de  3  000  €  est  également  proposée  pour  l’opération  « Bons  d’achats
solidaires » de la plate-forme « Kengo.bzh », ce qui représente environ l’équivalent de 3 %
des montants versés au titre de cette opération.
De nouvelles dépenses hors crise sanitaire sont également proposées à hauteur de 37 000
€  pour le  paiement des honoraires des commissaires enquêteurs pour le PLUIH, 4 000 €
en fournitures de petit équipement pour les espaces naturels (entretien du balisage des
itinéraires de randonnée), 8 000 € pour la fourniture d’eau au terrain de rassemblements
des Gens du voyage à La Boissière.

✔ Sur  le  chapitre  014  « Atténuation  de  produits »,  il  est  proposé  de  prévoir  une
somme de 115 000 € sur le compte 7391178 « Autres restitutions au titre de dégrèvements
sur contributions directes »,  cela concerne une régularisation de Taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) par rapport aux déclarations initiales des entreprises pour les
années 2017/2018.

✔ Par ailleurs sur le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » une somme de 120 000
€ est  inscrite,  il  s’agit  d’une compensation financière versée à l’Office du Tourisme de
Morlaix au titre de la gratuité des partenariats avec les professionnels du tourisme dans ce
contexte de crise sanitaire.
Sur ce chapitre, il est également proposé de prévoir la somme de 60 411 € qui concerne
l’indemnisation du Garage Argouach suite aux débordements des bassins de rétention qui
avaient inondé le bâtiment lors des intempéries du 3 juin 2018.

Le chapitre 022 « Dépenses imprévues » est ajusté avec une inscription budgétaire de 1
528 121 €.



Section investissement : 9 729 300,20 €

Les recettes d’investissement

L’affectation des  résultats  de fonctionnement  s’élevant  à  2 682 080,08 € au compte 1068
« Excédent de fonctionnement capitalisé » et l’inscription des restes à réaliser en recettes de 8
799 948,61 € permettent de diminuer de 1 944 881,49 € l’emprunt inscrit au Budget Primitif au
compte 1641 « emprunts », tout en assurant le financement des nouvelles dépenses liées à la
crise sanitaire du Covid19.

Les dépenses d’investissement

✔ Les ajustements de crédits  proposés portent  sur  le  chapitre  204 « Subventions
d’équipement versées » pour 397 014 € .

Ainsi  une  somme  de  132  338  €  est  inscrite  afin  de  participer  au  Fonds  régional
Covid/Résistance Bretagne. Cela correspond à 2 € par habitant de Morlaix Communauté
(population  INSEE)  qui  seront  versés  à  la  Région  Bretagne  chargée  d’octroyer  des
avances  remboursables  à  taux  0  aux  entreprises  dans  ce  contexte  économique
particulièrement difficile.

Par ailleurs, 4 € par habitant de Morlaix Communauté (population INSEE)  seront versés au
Fonds de transition adossé à la plate-forme Initiative Pays de Morlaix (prêt d’honneur à
taux 0), cela représente un montant de 264 676 €. Il s’agit d’un cofinancement par les EPCI
et les chambres consulaires.

Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

OO2 OO2 R 01 22 Excédent de fonctionnement reporté

73 73111 R 01 22 Impôts et taxes – Taxes foncières et d’habitation

73 73112 R 01 22 Impôts et taxes – CVAE

73 73113 R 01 22 Impôts et taxes – TASCOM

73 73114 R 01 22 Impots et taxes – IFER
73 7331 R 812 66 Impôts et taxes – TEOM
73 7362 R 95 34/Covid19 Impôts et taxes – Taxes de séjour

74 74124 R 01 22 Dotation d’intercommunalité 649,00
74 74126 R 01 22 Dotation de compensation

74 74718 R 114 21/Covid19 Participation Etat

74 74741 R 114 21/Covid19 Participation Communes

74 74833 R 01 22 CVAE part relative aux exonérations compensées 937,00

74 74833 R 01 22 Autres allocations

74 74833 R 01 22 Attribution de compensation au titre CVAE et CFE 960,00

74 74834 R 01 22 Attribution de compensation TF non bâties 1,00
74 74835 R 01 22 Attribution de compensation de TH article
11 60611 R 524 42/331 Eau et assainissement

011 60632 R 114 21/Covid19 Fournitures de petit équipement 

011 60632 R 833 54 Fournitures de petit équipement 

011 611 R 90 34/Covid19 Contrat de prestations de service

011 6226 R 820 41/210 Honoraires

65 65738 R 95 34

67 6718 R 020 21

67 6743 R 95 34/Covid19

67 6745 R 95 34

022 022 R 01 22 Dépenses imprévues

014 7391178 R 01 22

014 7398 R 95 34/Covid19
Reversement taxe de séjour au Département

042 777 O 01 22 Quote-part des subventions d’investissement transférées

042 6811 O 01 22 Dotations aux amortissements

2 415 904,00 2 415 904,00

Réel /
Ordre

2 000 000,00

181 249,00

37 108,00

-3 422,00

-1 844,00
-30 408,00
-32 620,00

4 628,00

129 392,00

63 675,00

-4 576,00

44 175,00
8 000,00

353 634,00

4 000,00

3 000,00

37 000,00

Subventions de fonctionnement autres 
organismes publics -2 500,00

Autres charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion 60 411,00

Subventions fonctionnement exceptionnelles 
versées par les groupements

120 000,00

Subvention fonctionnement exceptionnelle personne 
de droit privé 2 500,00

1 528 121,00
Autres restitutions au titre dégrèvements sur 
contributions directes 115 000,00

-3 262,00

26 000,00

190 000,00



Sur le chapitre 21 « Immobilisations corporelles », il est proposé d’inscrire la somme de 50
000 €  pour  l’acquisition  d’un  studio  dans le  périmètre  de  la  Manufacture,  1  750 €  en
matériel  et  outillage technique pour l’acquisition de deux imprimantes laser  3D pour la
fabrication de visières plastiques et 3 000 € pour des matériaux et signalétiques concernant
les espaces naturels.

Budget annexe Immobilier :

Fonctionnement :

Le résultat de fonctionnement reporté de 119 753 € est inscrit en recettes au compte 002
« Résultat de fonctionnement reporté ». 

Par ailleurs au compte 6811 « Dotation aux amortissements », il convient de prévoir 121
541 € en dotation complémentaire  liée aux régularisations du patrimoine.

Investissement     :

L’inscription des restes à réaliser en recettes de 420 000 €, l’excédent d’investissement
reporté de 261 616,94 € en recettes au compte 001 et la dotation aux amortissements de
121 541 € permettent  de diminuer l’emprunt  de 13 096 € inscrit  au Budget Primitif  au
compte 1641 « emprunts », 

Il  est  par  ailleurs proposé d’inscrire  en dépenses les  restes  à réaliser  s’élevant  à  582
419,91 € et de prévoir une somme de 62 500 € pour la réalisation des travaux sur un
bâtiment d’entreprise Dayot à Plouézoc’h (voirie, aménagement construction). Suite à ces
travaux,  un  loyer  complémentaire  est  prévu  de  septembre  à  décembre  2020  pour  un
montant de 1 788 €.

Des dépenses imprévues d’un montant de 145 142,03 € sont inscrites au chapitre 020
« Dépenses imprévues ».

Investissement

ChapitreArticle FonctioGestionnaire Libellé

10 1068 R 01 22 Excédent de fonctionnement capitalisé

OO1 OO1 R 01 22 Déficit d’investissement reporté  

16 1641 R 01 22 Emprunts

204 204121 R 90 34/Covid19

204 204181 R 90 34/Covid19

21 21318 R 820 41/210 Acquisition autres bâtiments publics

21 2158 R 90 24/008/Covid19

21 2188 R 833 54 Autres immobilisations corporelles

040 13911 O 01 22 Subventions investissement transférées
040 28031 O 01 22 Amortissement frais d’études
040 28158 O 01 22 Amortissement autres installations, matériel et outillage

040 28132 O 01 22 Amortissement immobilisations immeubles 
041 2313 O 812 66 Travaux intégration
041 2031 O 812 66 Etudes intégration
 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)
 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

9 729 300,20 9 729 300,20

Réel /
Ordre

2 682 080,08

433 990,45

-1 944 881,49

Subventions équipement versées Région, biens 
mobiliers, matériel, études 132 338,00

Subventions équipement versées autres 
organismes publics, biens mobiliers, matériel, 
études

264 676,00

50 000,00

Matériel et outillage technique (2 imprimantes 
laser 3D) 1 750,00

3 000,00

26 000,00
80 000,00
60 000,00

50 000,00
2 153,00

2 153,00
8 799 948,61

8 815 392,75



Budget annexe Ports :

Fonctionnement :

Le résultat de fonctionnement reporté de 50 637,76 € est inscrit en recettes au compte 002
« Résultat de fonctionnement reporté ». 
Une dotation aux amortissements complémentaire de 30 000 € est proposée au compte
6811 « Dotation aux amortissements » afin de prévoir l’amortissement des quais.
Ces  inscriptions  permettent  de  prévoir  une  somme  de  20  637,76  €  au  chapitre  022
« Dépenses imprévues ». 
Investissement     :

En recettes d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 65 341,21 € est inscrit 
au compte 001 « Résultat d’investissement reporté ».
L’amortissement complémentaire des immobilisations de 30 000 € est inscrit au compte 
28138 «  amortissements autres constructions »  
Il est par ailleurs proposé d’inscrire en dépenses les restes à réaliser s’élevant à 16 950,19
€.
Ces  inscriptions  permettent  de  prévoir  une  somme  de  78  391,02  €  au  chapitre  020
« Dépenses imprévues ». 

Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 01 22 Excédent de fonctionnement reporté

042 6811 O 90 22 Dotation aux amortissements

75 752 R 90 34/175 Loyers

Investissement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 01 22 Excédent d’investissement  reporté

16 1641 R 01 22 Emprunts

040 28132 O 90 22 Amortissement des bâtiments

041 2031 O 90 34/163 Frais étude

041 2313 O 90 34/163 Travaux

23 2312 R 90 34/175 Aménagements terrains,  travaux  

020 020 R 01 22 Dépenses imprévues

 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

121 541,00 121 541,00

Réel /
Ordre

Gestionnair
e/service

119 753,00

121 541,00

1 788,00

850 734,94 850 734,94

Réel /
Ordre

Gestionnair
e/service

261 616,94

-13 096,00

121 541,00

60 673,00

60 673,00

62 500,00

145 142,03

420 000,00

582 419,91

Fonctionnement

Chapître Article Gestionaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Excédent de fonctionnement reporté

042 6811 O 22 Dotation aux amortissements

022 022 R 22 Dépenses imprévues  

Investissement
Chapître Article Gestionaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Excédent d’investissement  reporté  

042 28138 O 22 Amortissement autres constructions

020 020 R 22 Dépenses imprévues

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

50 637,76 50 637,76

Réel /
Ordre

50 637,76

30 000,00

20 637,76

95 341,21 95 341,21

Réel /
Ordre

65 341,21

30 000,00

78 391,02

16 950,19



Budget annexe Transport :

Investissement     :

Il  est  proposé  d’inscrire  en  recettes  d’investissement,  au  compte  001  « Résultat
d’investissement reporté » la somme de 392 243,63 €

Parallèlement en dépenses d’investissement,  les restes à réaliser  sont  inscrits  pour 59
890,51 € et 30 216 € au chapitre 020 « Dépenses imprévues ».

Le budget d’investissement est présenté en sur-équilibre pour 302 137,12 €.

Budget annexe EAU DSP :
 
Fonctionnement :

L’affectation des résultats de fonctionnement reporté se traduit par l’inscription de 982,81 €
au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». 
Cette inscription permet de prévoir  un montant  équivalent  au chapitre 022 « Dépenses
imprévues » soit 982,81 €. 

Investissement     :

En recettes d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 413 624,01 € est 
inscrit au compte 001 « Résultat d’investissement reporté » ainsi que la somme de 274 
597,57 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé ».

Il est proposé en dépenses d’investissement de supprimer l’inscription budgétaire de 352
000 € au compte 2115 « acquisition de terrain bâti »,  en effet ce crédit  est prévu pour
l’achat  du  bâtiment  à  Kergariou  et  sera  réglé  sur  le  budget  Eau Régie.  Parallèlement
l’emprunt en recettes d’investissement est réduit du même montant.

Il  est  par  ailleurs proposé d’inscrire les restes à réaliser  s’élevant   à 171 604,10 € en
recettes et 859 825,68 € en dépenses.

Investissement

Chapître Article Gestionnaire Libellé

001 001 R 22 Excédent d’investissement reporté

020 020 R 22 Dépenses imprévues

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

90 106,51 392 243,63

Réel /
Ordre

392 243,63

30 216,00

59 890,51

Fonctionnement 982,81 982,81

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 61 Excédent de fonctionnement reporté 982,81
022 022 R 22 Dépenses imprévues 982,81  

Investissement
Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 61 Excédent d’investissement  reporté  
10 1068 R 22 Excédent de fonctionnement capitalisé  

16 1641 R 22 Emprunts

21 2115 R 61 Acquisition terrain bâti

 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)  

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

Réel /
Ordre

507 825,68 507 825,68
Réel /
Ordre

Service /
Antenne

413 624,01
274 597,57

-352 000,00

-352 000,00

171 604,10

859 825,68



Budget annexe ASSAINISSEMENT DSP :
 
Fonctionnement :

Le résultat de fonctionnement reporté de 926 159,51 € est inscrit au compte 002 « Résultat
de fonctionnement reporté ». 

Des dépenses du chapitre 011 « charges à caractère général » sont ajustées à hauteur de
15 300 € afin de tenir compte des réalisations notamment le compte 6061 «Fournitures non
stockables,  eau,  énergie »  où  est  inscrite  une  somme  de  15  000  €,  il  s’agit  des
consommations d’électricité pour la Station d’épuration de Guerlesquin.

Une somme de 60 832 € est inscrite au chapitre 022 « Dépenses imprévues ». 

Investissement     :

En recettes d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 1 828 924,53 € est 
inscrit au compte 001 « Résultat d’investissement reporté ».

 Il est par ailleurs proposé d’inscrire les restes à réaliser s’élevant  à 62 120,98 € en 
recettes et 1 201 156,61 € en dépenses.

Des dépenses imprévues sont inscrites au chapitre 020 « Dépenses imprévues » pour 363 
323 €.

La reprise des résultats 2019 et des restes à réaliser permettent de supprimer l’emprunt     
de 653 080 € qui avait été inscrit au Budget primitif 2020.

Fonctionnement
Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Excédent de fonctionnement reporté

022 022 R 22 Dépenses imprévues  

011 6061 R 62 Fournitures non stockables eau, énergie

011 61521 R 62 Entretien bâtiments publics 300,00
042 6811 O 22 Dotation aux amortissements

Investissement
Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Excédent d’investissement  reporté  

16 1641 R 22 Emprunts  

20 2031 R 62 Frais d’études

21 21351 R 62 Bâtiments d’exploitation

23 2313 R 62 Constructions 600,00
23 2315 R 62 Installations, matériel et outillage technique
040 2817311 O 62 Amortissement bâtiments exploitation
020 020 R 22 Dépenses imprévues 0,00

 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)  

  

926 159,51 926 159,51
Réel /
Ordre

926 159,51

60 832,51

15 000,00

850 027,00

2 087 992,51 2 087 992,51
Réel /
Ordre

1 828 924,53

-653 080,00

41 000,00

10 000,00

471 912,90
850 027,00

363 323,00

62 120,98

Restes à réaliser Dépenses (cf. détails 
annexe) 1 201 156,61



Budget annexe ASSAINISSEMENT REGIE :

Fonctionnement :

L’affectation des résultats de fonctionnement se traduit par l’inscription de 133 707,49 € au
compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». 

Cette inscription permet de prévoir un virement vers la section d’investissement de 133
707,49 € au chapitre 023 « Virement à la section d’investissement ».

Investissement :

L’inscription  des  restes  à  réaliser  en  recettes  de  1  193  550,65  €,  l’excédent
d’investissement reporté de 505 952,81 € au compte 001 et le virement provenant de la
section  de  fonctionnement  de  133  707,49 €  permettent  de  diminuer  l’emprunt  de  133
707,49 € inscrit au Budget Primitif au compte 1641 « emprunts », 

Il est par ailleurs proposé d’inscrire en dépenses les restes à réaliser s’élevant à :
1 776 870,95 €.

Budget annexe EAU REGIE :

Fonctionnement :

L’affectation des résultats de fonctionnement se traduit par l’inscription de 300 000 € au
compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». 

Cette inscription permet de prévoir une inscription budgétaire de 300 000 € au chapitre 022
« Dépenses imprévues ».

Investissement :

En  recettes  est  inscrite  la  somme  de  688  777,66  €  au  compte  1068  « Excédent  de
fonctionnement capitalisé » conformément à la délibération d’affectation des résultats.
L’emprunt prévu au Budget primitif 2020 au chapitre 16 « Emprunts » est réduit à hauteur
de 63 806,83 €.

 En dépenses d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 78 064,18 € est 
inscrit au compte 001 « Résultat d’investissement reporté ». 
L’achat du bâtiment administratif à Kergariou initialement inscrit au BP 2020 sur le budget 
Eau DSP est inscrit sur ce budget à hauteur de 300 000 € au chapitre 21.

Il est par ailleurs proposé d’inscrire les restes à réaliser s’élevant  à 33 734 € en recettes et
280 640,55 € en dépenses.

Fonctionnement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Excédent de fonctionnement reporté  
023 023 R 22 virement à la section d'investissement  

Investissement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé

001 001 R 22 Excédent d’investissement reporté

10 1068 R 22 Excédent de fonctionnement capitalisé

16 1641 R 64 Emprunts

021 021 R 22 virement de la section de fonctionnement  

 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)  

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

133 707,49 133 707,49

Réel /
Ordre

133 707,49
133 707,49

1 776 870,95 1 776 870,95

Réel /
Ordre

505 952,81

77 367,49

-133 707,49

133 707,49

1 193 550,65

1 776 870,95



Budget annexe SPANC :
 
Fonctionnement :

Le  résultat  de  fonctionnement  reporté  de  –  52  742,87  €  est  inscrit  au  compte  002
« Résultat de fonctionnement reporté ». 
Une somme de 200 € est inscrite au compte 673 « Titres annulés sur exercice antérieur ».
Afin de financer ces dépenses le compte 6215 « Remboursement de frais de personnel »
est  diminué de 46 787,87 €  et  le  chapitre  022 « Dépenses imprévues »  est  supprimé
pour 6 155 €. 

Investissement     :

En recettes d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 51 926,25 € est inscrit 
au compte 001 « Résultat d’investissement reporté ».
Il est par ailleurs proposé d’inscrire les restes à réaliser s’élevant  à 10 689 € en dépenses.
Des dépenses imprévues sont inscrites au chapitre 020 « Dépenses imprévues » pour 1 
603 €.
Le budget d’investissement est présenté en sur-équilibre pour 39 634,25 €.

Fonctionnement 0,00 0,00

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Résultat de fonctionnement reporté  
022 022 R 22 Dépenses imprévues  
012 6215 R 23 Remboursement de frais de personnel
67 673 R 52 Titres annulés sur exercice antérieur 200,00  

Investissement
Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat d’investissement  reporté  
020 020 R 22 Dépenses imprévues 0,00

  

Réel /
Ordre

52 742,87
-6 155,00

-46 787,87

12 292,00 51 926,25
Réel /
Ordre

51 926,25
1 603,00

Restes à réaliser Dépenses (cf. détails 
annexe) 10 689,00

Fonctionnement
Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Excédent de fonctionnement reporté  
022 022 R 22 Dépenses imprévues

Investissement
Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat d’investissement reporté  
10 1068 R 22 Excédent de fonctionnement capitalisé

16 1641 R 22 Emprunts

21 21315 R 63

 Restes à réaliser Recettes (cf. détails annexe)  

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

300 000,00 300 000,00
Réel /
Ordre

Service /
Antenne

300 000,00
300 000,00

658 704,83 658 704,83
Réel /
Ordre

Service /
Antenne

78 064,18
688 777,66

-63 806,83
Immobilisations corporelles bâtiments 
administratifs 300 000,00

33 734,00

280 640,65



Budget annexe RESEAU CHALEUR :
 

Investissement     :

En recettes d’investissement, le résultat d’investissement reporté de 99 009,66 € est inscrit
au compte 001 « Résultat d’investissement reporté ».

Il est par ailleurs proposé d’inscrire les restes à réaliser s’élevant  à 331 400 € en recettes
et   404 592,83 € en dépenses.

Des  dépenses  complémentaires  pour  25  816,83  €  sont  inscrites  au  chapitre  23
« Immobilisations en cours » pour les travaux de construction du Réseau chaleur..

Budget annexe ZONE d’ACTIVITES de KERIVEN :
 
Il  est  proposé  d’inscrire  en  dépenses  d’investissement  le  résultat  d’investissement  au
compte 001 « Résultat d’investissement reporté » de 101 413,59 €. Une vente de terrain
pour  un  montant  équivalent  est  inscrite  au  compte  7015  « vente  de  terrains ».  Les
opérations d’ordre correspondantes sont inscrites au chapitre 042 « Variation de stocks de
terrains  aménagés »  en  Dépenses  de  fonctionnement  et  040 « Variation  de  stocks  de
terrains aménagés » en Recettes d’investissement.

Budget annexe ZONE d’ACTIVITES AEROPOLE :

Il  est  proposé  d’inscrire  en  dépenses  d’investissement  le  résultat  d’investissement  au
compte 001 « Résultat d’investissement reporté » de 808 098,81 €.
Un emprunt de 808 098,81 € est inscrit au chapitre 16 « Emprunts ». Celui-ci pourra être
ajusté en cours d’exercice en fonction de l’évolution de la vente des terrains.

Fonctionnement

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

70 7015 R 33-KERIVEN Vente de terrains  

042 71355 O 22  

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat d’investissement reporté  

040 3555 O 22  

101 413,59 101 413,59

Réel /
Ordre

Gestionnaire/ant
enne

101 413,59

Variation stocks de terrains 
aménagés 101 413,59

101 413,59 101 413,59
Réel /
Ordre

101 413,59

Variation stocks de terrains 
aménagés 101 413,59

Investissement
Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Excédent d’investissement reporté

23 2313 R 55

  

  

430 409,66 430 409,66

Réel /
Ordre

99 009,66

Immobilisations corporelles en cours 
travaux 25 816,83

Restes à réaliser Recettes (cf. détails 
annexe) 331 400,00

Restes à réaliser Dépenses (cf. détails 
annexe) 404 592,83



Budget annexe ZONE d’ACTIVITES de PLOUEGAT-GUERRAND :
 
Il  est  proposé  d’inscrire  en  recettes  de  fonctionnement  au  compte  002  « Résultat  de
fonctionnement reporté » la somme de 2 981,73 € correspondant au résultat de l’exercice
2019.
En dépenses d’investissement, les restes à réaliser sont également inscrits pour 202 550
€.
Les opérations d’ordre correspondantes sont inscrites au chapitre 042 « Variation de stocks
de terrains aménagés » en Dépenses de fonctionnement et 040 « Variation de stocks de
terrains aménagés » en Recettes d’investissement.
Un emprunt de 199 568,27 € complète les recettes d’investissement.

Budget annexe ZONE d’ACTIVITES LE LAUNAY :
 
Il  est  proposé  d’inscrire  en  recettes  de  fonctionnement  au  compte  002  « Résultat  de
fonctionnement  reporté »  la  somme  de  215  089,33  €  correspondant  au  résultat  de
l’exercice 2019.
En dépenses d’investissement, les restes à réaliser sont inscrits pour 473 664,11 € ainsi
que  le  résultat  d’investissement  2019  de  904  352,63  €  au  compte  001  « Résultat
d’investissement reporté ».
Les opérations d’ordre correspondantes sont inscrites au chapitre 042 « Variation de stocks
de terrains aménagés » en Dépenses de fonctionnement et 040 « Variation de stocks de
terrains aménagés » en Recettes d’investissement.
Un  emprunt  de  1  162  927,41  €  qui  sera  ajusté  en  cours  d’exercice  en  fonction  de
l’évolution des ventes de terrain, complète les recettes d’investissement.

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat investissement reporté  

16 1641 R 22 Emprunts  

808 098,81 808 098,81
Réel /
Ordre

808 098,81

808 098,81

FONCTIONNEMENT
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Résultat de fonctionnement reporté  

042 71355 O 22 Variation de stocks de terrains aménagés  

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

16 1641 R 22 Emprunts  
040 3555 O 22 Variation de stocks de terrains aménagés

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

2 981,73 2 981,73
Réel /
Ordre

2 981,73

2 981,73

202 550,00 202 550,00
Réel /
Ordre

199 568,27
2 981,73

202 550,00



Budget annexe ZONE d’ACTIVITES de SAINTE-SEVE :
  
En dépenses d’investissement, les restes à réaliser sont inscrits pour 69 251 € ainsi que le
résultat d’investissement 2019 de 22 847,78 € au compte 001 « Résultat d’investissement
reporté ».

Parallèlement  en  recettes  d’investissement,  un  emprunt  de  92  098,78  €  est  inscrit  au
compte 1641 « Emprunts ».

Budget annexe ZONE d’ACTIVITES de PLOUIGNEAU :
  
Le résultat d’investissement 2019 est inscrit en dépenses pour 102 064,21 € au compte
001 « Résultat d’investissement reporté ».

Parallèlement en recettes d’investissement,  un emprunt  de 102 064,21 € est  inscrit  au
compte 1641 « Emprunts ».

Budget annexe PARC d’ACTIVITES ECONOMIQUES :
  
Le résultat d’investissement 2019 est inscrit en dépenses pour 794 888,25 € au compte
001 « Résultat d’investissement reporté ».

Parallèlement en recettes d’investissement,  un emprunt  de 794 888,25 € est  inscrit  au
compte 1641 « Emprunts ».

Il est proposé au Conseil de Communauté :

FONCTIONNEMENT
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

002 002 R 22 Résultat de fonctionnement reporté  

042 71355 O 22 Variation de stocks de terrains aménagés  

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat investissement reporté  

16 1641 R 22 Emprunts  

040 3555 O 22 Variation de stocks de terrains aménagés

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

215 089,33 215 089,33
Réel /
Ordre

215 089,33

215 089,33

1 378 016,74 1 378 016,74
Réel /
Ordre

904 352,63

1 162 927,41

215 089,33

473 664,11

Investissement
001 001 R 22 Résultat d’investissement reporté  

16 1641 R 22 Emprunts  

 Restes à réaliser Dépenses (cf. détails annexe)  

92 098,78 92 098,78

22 847,78

92 098,78

69 251,00

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat d’investissement reporté  
16 1641 R 22 Emprunts  

102 064,21 102 064,21
Réel /
Ordre

102 064,21
102 064,21

Investissement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

001 001 R 22 Résultat d’investissement reporté  
16 1641 R 22 Emprunts  

794 888,25 794 888,25
Réel /
Ordre

794 888,25
794 888,25



• d’approuver la décision modificative n°1 ;
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  les  pièces
concernant  ce  dossier  dont  les  conventions  qui  seront  établies  pour  la
participation financière des communes concernées à l’achat des masques de
protection lié à la crise sanitaire du Covid19.

Pour les budgets annexes, Jean-Michel Parcheminal résume la situation : tout ce qui est
décrit dans les différents budgets sont des reprises, des restes à réaliser. Cela a un impact
sur les dépenses imprévues. Il souligne les modifications : environ 65 000 € de dépenses
supplémentaires  sur  le  budget  immobilier  pour  le  bâtiment  Dayot  (extension  qui  sera
compensée par l'augmentation des loyers) ; une dépense supplémentaire de 15 000 € sur
le budget assainissement à Guerlesquin pour une facture d'électricité ;  budget Eau régie :
on enlève le coût d'acquisition d'un bâtiment de l'ordre de 300 000 € pour le mettre sur le
budget Eau DSP. Ce sont les seules modifications réelles en dehors des modifications
restes à réaliser, affectation des résultats. 

Thierry Piriou souligne qu'on peut être surpris du volume des chiffres qui apparaissent,
mais comme l'a expliqué Jean-Michel Parcheminal, ce sont les reprises des excédents et
des restes à réaliser qui font gonfler les chiffres. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-061
Objet : Avance de trésorerie du budget principal au budget à autonomie financière « Eau
Régie »
Rapporteur :  Thierry Priou
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  43
Nombre de pouvoirs :  3
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwen Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud
de  Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Brigitte  Mel
Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Plougonven :  Bernadette  Auffret,  Jean-Laurent  Hamon
Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny  Delepine  Plounéour-Menez :
Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-
du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Martine Gireault,
Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur :  Jean-Marc  Le  Berr  à  Anne-Catherine  Lucas  Morlaix :
Ismaël Dupont à Jean-Paul Vermot Plougasnou : Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

Il est proposé de mettre en place une avance de trésorerie distincte du budget principal au
budget annexe «Eau Régie » pour un montant maximal de 300 000 €.



En effet, dans le cadre de la fin des Délégation de service public au profit des budgets en
régie, le budget Eau Régie doit  faire face à des paiements de plus en plus importants
auprès des fournisseurs.

Par ailleurs, dans l’attente de la consultation auprès des banques pour l’ouverture d’une
ligne de trésorerie qui permettra à ce budget de gérer sa trésorerie de façon plus adaptée,
et pour ne pas pénaliser les entreprises par rapport à des retards de paiement notamment
dans le contexte de la crise sanitaire du Covid 19, une avance de trésorerie est nécessaire.
Il est précisé que cette avance de trésorerie pourra être versée en plusieurs fois dans la
limite du montant maximum délibéré.

Elle  sera  remboursable  sans  « intérêts »,  en  tout  ou  partie  dès  lors  que  les  fonds
disponibles  sur  le  compte  du  Trésor  Public  du  budget  avec  autonomie  financière  le
permettront.  L’avance  de  trésorerie  devra  être  restituée  intégralement  au  Budget
principal au plus tard le 18 décembre 2020.

Vu les articles L2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article R2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, portant extension des compétences de la
Communauté  d’Agglomération  de  Morlaix  aux  compétences  « eau  potable  et
assainissement des eaux usées» à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération D16-239 de Morlaix Communauté en date du 14 novembre 2016 par
laquelle  le  conseil  communautaire  a  décidé  la  création  de  deux  régies  Eau  et
Assainissement à autonomie financière sans personnalité morale,
Considérant que les avances de trésorerie constituent des opérations non budgétaires, 

Il est proposé au Conseil de Communauté  :

• d’approuver le versement d’une avance de trésorerie de 300 000 € maximum
du Budget principal au Budget annexe Eau Régie,

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

• d’autoriser le Comptable public de la Trésorerie de Morlaix Communauté à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Thierry Piriou remercie Jean-Michel Parcheminal pour cette dernière présentation financière et
pour avoir pris en charge cette compétence, à la demande du Président, portée auparavant par
Serge Le Pinvidic, pour qui il avait également beaucoup d'estime. 

Jean-Michel Parcheminal souhaite à son successeur le même bonheur que celui qu'il a éprouvé
en exerçant cette vice-présidence. On dit que les finances, c'est compliqué :  c'est un poste
stratégique car on y voit l'ensemble des dossiers traités par la structure. On y a une culture
transverse de ce qui s'y passe, et c'est fabuleux. 

Délibération D20-062
Objet : Programmation logement social – Offre nouvelle 2020
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  43
Nombre de pouvoirs :  3
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwen Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud
de  Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Brigitte  Mel



Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Plougonven :  Bernadette  Auffret,  Jean-Laurent  Hamon
Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny  Delepine  Plounéour-Menez :
Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-
du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Martine Gireault,
Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur :  Jean-Marc  Le  Berr  à  Anne-Catherine  Lucas  Morlaix :
Ismaël Dupont à Jean-Paul Vermot Plougasnou : Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

La pré-programmation  HLM Offre  nouvelle  2020 a été élaborée selon la  méthode des
appels à projets. Elle a été validée par les réunions de concertation sur l'appel à projets en
février 2019. Puis, elle a été confirmée lors des réunions organisées (une par organisme
HLM) avec les communes concernées, en octobre et novembre 2019, suite aux études de
faisabilité.

Les opérations suffisamment avancées ont fait l’objet d’une inscription sous le logiciel de
Suivi et de Programmation du Logement Social (SPLS) par les bailleurs sociaux, avant la
date butoir du 1er décembre 2019 pour la pré-programmation 2020. 
La pré-programmation 2020 prévoit 6 opérations (dont  2 reportées de 2019), comprenant
31 logements :

• 28 logements locatifs sociaux familiaux (soient 12 PLUS / 10 PLAIO / 6 PLAIA), soit
ici 55 % PLUS et 45 % de PLAIO (en dehors des PLAIA sanctuarisés). 

• 3 logements en location-accession (PSLA). 
 

Lors  du CRHH du 3  mars  2020,  Morlaix  Communauté  n’a  pas  obtenu le  financement
intégral de sa pré-programmation de logements locatifs sociaux :

• 12 PLUS + 2 PLUS conditionnel au lieu des 12 (soit +2 possibles)
• 7 PLAIO au lieu des 10 (soit -3)
• 6 PLAIA

Une demande de crédits supplémentaires auprès du Fond National des Aides à la Pierre
(FNAP) sera faite en fin d’année pour obtenir les 3 PLAIO manquants (2 par transformation
des PLUS en PLAIo et un PLAIo supplémentaire).
Les logements locatifs sociaux de cette liste seront financés (crédits délégués), à raison
de : 

• 1 € par logement pour les PLUS et PLUS structure,
• 6 044 € pour les PLAI O et PLAI O structure
• 8 400 € pour les PLAI A et PLAI structure

L'enveloppe prévisionnelle s'élève, à ce jour, à 92 720 €.
Les  1ères  opérations  déposées  pourront  donc  être  agréées  et  accompagnées
financièrement sur les crédits de l’État et sur les crédits du PLH. Les dernières opérations
feront l’objet d’une demande de crédits supplémentaires auprès du FNAP en fin d’année.
Les communes pourront  solliciter  70% des aides communautaires dès approbation des
délibérations.

Vu le PLUiH 2020-2025 - Orientation 4 : Faciliter les parcours présidentiels et répondre aux
besoins spécifiques,
Vu l'avis favorable de la commission de l’Aménagement de l’Espace du 27 janvier 2020,



Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  la  programmation
prévisionnelle HLM offre nouvelle 2020, définie dans le tableau ci-après.

(*)  Sigles  utilisés  pour  les  typologies
d’opérations     :   

(**)  Sigles  utilisés  pour  les  Types  de
financements     :   

L.A : Locatif aidé
L.A.C. : Location-accession
L.F.P.A : Logements Foyers pour personnes âgées
L.F.P.H.     :   Logements  Foyers  pour  Personnes
Handicapées
S.H.U : Structures d’hébergement d’urgence
R.S & M.R : Résidences sociales et maisons relais

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLUS CD : Prêt Locatif à Usage Social
                   Construction Démolition
PLA-I : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
PLAIO : Prêt Locatif Aidé d'Intégration Ordinaire
PLAIA : Prêt Locatif Aidé d'Intégration Adapté
PLS : Prêt Locatif Social
PSLA : Prêt Social de Location Accession

François Girotto rappelle en introduction comment se passe ces programmations : tous les
deux ans, il y a un appel à projets auprès des communes, qui expriment leurs besoins.
Ensuite, Morlaix Communauté se réunit avec les différents bailleurs qui se partagent les
opérations. Ce qui marche parfois bien, parfois moins bien. Le contexte actuel fait que ces
opérations sont souvent difficilement toutes prises en compte. L'euro financé par l'État pour
les PLUS vaut beaucoup, car quand un bailleur en bénéficie, il peut bénéficier des prêts de
la Caisse des Dépôts et Consignations, et aussi de l'exonération de foncier pendant 15
ans.  L'enveloppe de 92 720 €  est  l'enveloppe de l'État.  Dans le  cadre  du  PLUi-H,  la
communauté  abonde  aussi  auprès  des  communes  pour  du  foncier,  des  aides  qualité
quand  les  bâtiments  sont  énergétiquement  favorable,  et  des  aides  en  direction  des
bailleurs. 

Décision du Conseil :  adopté à la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés (Jean-Paul
Vermot ne participe pas au vote).

Délibération D20-063
Objet : Programmation logement social – Offre nouvelle 2020
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  43
Nombre de pouvoirs :  3
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet  Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc :  Pierre  Le  Goff Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas Lannéanou :  Michèle  Beuzit
Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen Christiane

Types logements 

Communes Opérations Opérateurs PLUS PLAIO PLAIA PLAIS PSLA PLS

opérations issues des appels à projets

Carantec 3 0 0 0 0 0 3 0

Carantec Pen Ar Guer 4 3 1 0 0 0 0 0

Guerlesquin Finistère Habitat 3 1 2 0 0 0 0 0

Lanmeur Castel an Dour Les Foyers 5 3 2 0 0 0 0 0

Logis Breton 12 3 3 0 6 0 0 0

Plouegat Moysan Hent ty Ker Finistère Habitat 4 2 2 0 0 0 0 0

TOTAL 31 12 10 0 6 0 3 0

Nbre 
logements

PLUS
CD

Park Coz / 
Barraine

Armorique 
Habitat

Armorique 
Habitat

rue gal De 
Gaulle

Plourin Les 
Morlaix

Jardins de St 
Fiacre



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,  Bernard  Le  Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :  Solange Creignou,  Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix :  Marie  Simon-Galllouedec  à  Agnès  Le  Brun,  Georges
Aurégan à  Marlène  Tilly,  Sarah  Noll  à  Véronique  Pereira  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou

Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau

Au travers du volet habitat du PLUiH 2020-2025, environ 400 logements ont été recensés
pour être réhabilités, avec une participation totale de Morlaix Communauté, au titre des
aides communautaires, à destination des organismes HLM, de 1 260 000 €. 

Le  soutien  financier  de  Morlaix  Communauté  est  conditionné  au  respect  du  principe
intangible fixé aux organismes HLM, à savoir la diminution ou le maintien du reste à charge
locatif global.

Une réunion entre Morlaix Communauté et les différents bailleurs s’est tenue en février
dernier  pour  faire  le  bilan sur  les opérations de la  programmation 2019 et  sur  la  pré-
programmation 2020. 

Pour  l’année  2020, 5  opérations  sont  inscrites  en  programmation,  et  portent  sur  la
réhabilitation de 71 logements, situés sur 5 communes du territoire. 

Les opérations pourront être accompagnées financièrement sur les crédits du PLUiH.
Les subventions accordées aux organismes sont calculées sur la base d'un taux de 7,5 %
du montant  des  travaux avec un  montant  plafond de 2  750 €  par  logement  (avec  un
minimum de 10 000 € de travaux par logement). 
Une  majoration  de  500  €  est  appliquée  pour  les  opérations  pour  lesquelles  la
consommation énergétique du bâtiment, après travaux, est inférieure ou égale à la classe
énergétique B.

Vu le PLUiH 2020-2025 - Orientation 2 : Mobiliser davantage le parc existant et dynamiser
les centralités,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  la  programmation
réhabilitation du parc social existant 2020, définie dans le tableau ci-après.

(* montant de subvention théorique sous réserve de validation des critères)

Commune de projet Adresse Bailleurs

Pleyber-Christ résidence Jean Moulin 19   

Plougonven Rue des Chataigniers 2   

Total 21

Morlaix Kernéguès 30   0 €

Plourin Les Mx Ancienne Chapelle 5   0 €

Les Genêts 15   0 €

Total 50 0 €

Total Général 71

Nbre 
logts

Montant 
prévisionnel des 

travaux

Montant / 
lgt

Montant 
subvention 
théorique

Prime 
énergie *

Subvention 
théorique 

totale 
maximum

Armorique 
Habitat

896 700 € 47 195 € 52 250 € 9 500 € 61 750 €

94 389 € 47 195 € 5 500 € 1 000 € 6 500 €

991 090 € 57 750 € 10 500 € 68 250 €

Finistère 
Habitat

820 000 € 27 333 € 61 500 € 61 500 €

125 000 € 25 000 € 9 375 € 9 375 €

Saint Thégonnec  Loc 
Eguiner

525 000 € 35 000 € 39 375 € 39 375 €

1 470 000 € 110 250 € 110 250 €

2 461 090 € 168 000 € 10 500 € 178 500 €



François Girotto précise en introduction que le travail ici ne se fait pas avec les communes,
mais avec les bailleurs qui ont un patrimoine de logements sociaux. 

Thierry Piriou souligne que la dotation communautaire permet de rénover des logements
depuis  trop  longtemps  non  respectueux  de  l'environnement  et  remarque  que  la
participation de 178 500 € de Morlaix Communauté n'est pas énorme au regard des 2,5 M€
de travaux pris en charge pour certains d'entre eux par des sociétés locales. 

Décision du Conseil :  adopté à la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés (Jean-Paul
Vermot ne participe pas au vote).

Délibération D20-064
Objet : Prescription de l’abrogation des cartes communales de Botsorhel, Lannéanou, Le
Cloître Saint-Thégonnec, Loc-Equiner Saint-Thégonnec, Le Ponthou, Plouégat-Moysan et
Plounéour-Ménez

Rapporteur : Marc Madec
Nombre de membres en exercice :  51
Nombre de membres titulaires présents :  43
Nombre de pouvoirs :  3
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants :  47

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwen Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud
de  Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Brigitte  Mel
Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Plougonven :  Bernadette  Auffret,  Jean-Laurent  Hamon
Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny  Delepine  Plounéour-Menez :
Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-
du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Martine Gireault,
Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur :  Jean-Marc  Le  Berr  à  Anne-Catherine  Lucas  Morlaix :
Ismaël Dupont à Jean-Paul Vermot Plougasnou : Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

Les communes de Botsorhel, Lannéanou, Le Cloître St-Thégonnec, Plouégat-Moysan et
Plounéour-Ménez ou anciennes communes de Loc-Eguiner St-Thégonnec et Le Ponthou
sont couvertes par des cartes communales.
Suite à l’approbation le 10 février 2020 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté, l’abrogation de ces cartes
communales est nécessaire.  La procédure reprend les modalités de création d’une carte
communale en vertu du principe juridique de parallélisme des formes.  Elle comprendra
notamment une enquête publique et sera finalisée par un arrêté préfectoral.



Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.163-1 à L. 163-7 et R.163-1 à
R.163-9 ;
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Botsorhel  du  8  décembre  2010  et  l’arrêté
préfectoral n° 2011/0467 du 29 mars 2011 portant approbation de la carte communale de
Botsorhel;
Vu la délibération du conseil municipal de Le Cloître Saint-Thégonnec du 23 novembre
2005 et l’arrêté préfectoral n°2006/0093 du 26 janvier 2006 portant approbation de la carte
communale de Le Cloître Saint-Thégonnec ;
Vu la délibération du conseil municipal de Lannéanou du 16 mai 2006 et l’arrêté préfectoral
n°2066/0920 du 7 août 2006 portant approbation de la carte communale de Lannéanou ;
Vu la délibération du conseil municipal de Loc-Eguiner Saint-Thégonnec du 16 septembre
2005 et l’arrêté préfectoral n°2005/1395 du 6 décembre 2005 portant approbation de la
carte communale de Loc-Eguiner Saint-Thégonnec ;
Vu la délibération du conseil municipal de Plouegat-Moysan du 10 mai 2004 et l’arrêté
préfectoral n°2004/0537 du 28 mai 2004 portant approbation de la carte communale de
Plouegat- Moysan ;
Vu la délibération du conseil municipal de Plounéour-Ménez du 11 mai 2004 et l’arrêté
préfectoral n°2004/0664 du 28 juin 2004 portant approbation de la carte communale de
Plounéour-Ménez ;
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Le  Ponthou  du  10  juillet  2007  et  l’arrêté
préfectoral n°2007/1638 du 16 novembre 2007 portant approbation de la carte communale
de Le Ponthou ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des
statuts  de  la  communauté  d’agglomération  Morlaix  Communauté,  par  lequel  Morlaix
Communauté est devenue compétente en matière de « plan local d'urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;
Vu  la  délibération  n°  D20-004  portant  approbation  du  Plan  Local  d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat ;
Considérant  qu’une  procédure  administrative  est  nécessaire  afin  d’abroger  les  cartes
communales ;

Il est proposé au Conseil de Communauté :
•d’approuver  l’initiative  du  Président  de  Morlaix  Communauté  de
procéder  à  l’engagement  d’une  procédure  d’abrogation  des  cartes
communales de Botsorhel, Le Cloître Saint-Thégonnec, Lannéanou, Loc-
Eguiner  Saint-Thégonnec,  Plouégat-Moysan,  Plounéour-Ménez  et  Le
Ponthou.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D20-065
Objet : Convention de déversement des matières de vidange et intégration du tarif  au
catalogue des tarifs
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Segalen-Hamon, Alban Le Roux
Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-
Catherine Lucas  Lannéanou : Sandrine Guéguen  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René
Péron  Locquénolé : Francis  Lebrault Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwen Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud
de  Clermont-Tonnerre  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Brigitte  Mel
Plougasnou :  Nathalie  Bernard,  Plougonven :  Bernadette  Auffret,  Jean-Laurent  Hamon
Plouigneau :  Joëlle  Huon,  Roger  Heré,  Odette  Colas,  Johny  Delepine  Plounéour-Menez :
Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-
du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Martine Gireault,



Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur :  Jean-Marc  Le  Berr  à  Anne-Catherine  Lucas  Morlaix :
Ismaël Dupont à Jean-Paul Vermot Plougasnou : Thierry Desmarres à Julien Kerguillec

Étaient représentés : Henvic : Christophe Micheau par Anne-Lise Jacq

Étaient  absents  excusés : Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Marie  Simon-
Gallouédec, Sarah Noll, Alain Tigréat

Membres de l'exécutif ne siégeant pas au conseil présents : Président : Thierry Piriou 1er Vice-
Président : Yves Moisan 2e Vice-Présidente : Françoise Raoult  6e Vice-Président : Yvon Le
Cousse  8e Vice-Président  : Guy  Pouliquen  10e Vice-Président :  Marc  Madec  11e Vice-
Président:  Jean-Michel Parcheminal  Conseillères déléguées :  Clotilde Berthemet,  Michèle
Beuzit, Véronique Pereira
Membres de l'exécutif  ne siégeant pas au conseil  absents excusés :  Conseiller délégué :
Hervé Richard

Morlaix Communauté possède sur le site de la station d'épuration de Keranroux une unité
de dépotage des matières de vidange des dispositifs d'assainissement non collectif.

Dans le cadre de la délégation de service public dont l’échéance arrivait à terme au 31
décembre 2019, le délégataire percevait directement les recettes auprès des vidangeurs
sur la part exploitant et Collectivité .

Depuis le 1er janvier 2020, le périmètre de  l’assainissement eau usée de Morlaix et de
Saint-Martin-des-Champs a été intégrée à la régie communautaire nécessitant de ce fait la
détermination des tarifs par la Collectivité.
Une convention fixe les conditions techniques, administratives et financières particulières
de réception et de traitement des matières de vidange collectées par les vidangeurs et
dépotées sur les installations de Morlaix Communauté.

En  contrepartie  des  investissements  réalisés  et  des  charges  d'exploitation,  Morlaix
Communauté établira à la fin de chaque semestre (juillet et janvier) une facture à l'attention
des vidangeurs.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver  la  convention  de  déversement  des  matières  de  vidange  et
d’autoriser  le  Président  à  signer  ladite  convention  ainsi  que  les  avenants
éventuels et tous les documents relatifs à ce dossier,

• de fixer à 19,52 € HT /m³ le coût de traitement des matières de vidange et
d’intégrer ce tarif au catalogue des tarifs pratiqués par Morlaix Communauté.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Questions diverses
Thierry Piriou donne la parole à Agnès Le Brun qui a souhaité présenter une information
relative aux étudiants. 

Agnès Le Brun remarque que les étudiants ont comme les autres subi la crise, la subissent
encore et sont maintenant dans une situation de grande précarité. Elle invite les conseillers
présents  à  signaler  certaines  situations  relatives  aux  étudiants  habitant  dans  les
communes, car des démarches ont été entamées auprès du ministère de l'Enseignement
supérieur. Actuellement, un mois supplémentaire de bourse est versé aux étudiants qui
n'ont pas pu passer les concours nationaux - qui ont été reprogrammés - sans démarche à
faire. Une aide de 200 € a également été débloquée pour les étudiants qui ont perdu leur
emploi ou un stage rémunéré. Des chèques alimentaires ont  été versés. Et les CROUS
ont versé des aides pour des équipements numériques. Mais des étudiants ont déposé des
dossiers de bourse actuellement bloqués parce que le centre de numérisation qui  s'en
occupe à Lille n'a pas fonctionné pendant le confinement : beaucoup de retard a été pris,



ce qui  génère  un effet  domino extrêmement  négatif,  voire  clairement  dramatique pour
certains  étudiants.  Car  du  coup  ils  ne  sont  pas  reconnus  boursiers  et  la  commission
d'attribution de logements par les CROUS a lieu le 30 juin. Non seulement ils n'auront pas
été reconnus, ne toucheront pas leur bourse en septembre, mais ils ne pourront pas être
éligibles à un logement CROUS. Agnès Le Brun précise que c'est la Ville qui se charge des
alertes. 

Thierry Piriou remarque qu'il y a une confusion dans l'assemblée où intervient Agnès Le
Brun. Celle-ci répond que c'est en tant que vice-présidente à l'enseignement supérieur
qu'elle intervient car elle a été contactée par une famille de Saint-Martin-des-Champs sur
le sujet. 

Agnès Le Brun poursuit en soulignant que des étudiants sont vraiment en difficulté et qu'il
faut le signaler et leur dire de l'exprimer. 

Thierry Piriou remercie Agnès Le Brun pour son intervention et répète – après le conseil
communautaire du 10 février 2020 qui devait être pour lui le dernier – qu'il a été très fier
d'être président de Morlaix Communauté, où il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, avec la
meilleure volonté et le plus grand engagement. Il remercie les services, a une pensée pour
Bertrand Révolte  qui  a  été DGS pendant  plusieurs années.  Il  remercie  Vincent  Martin
d'avoir pris le relais. Ils l’ont accompagné pendant les trois ans de présidence qui ont suivi
le départ de Jean-Luc Fichet pour le Sénat. Il remercie tout particulièrement les élus pour
leur action au sein des communes - la communauté, c'est avant tout les communes – et
qui ont pris des engagements au sein de la communauté, en cherchant de la hauteur et
une vision communautaire que Thierry Piriou estime indispensable. Il souhaite à Morlaix
Communauté de trouver pleinement sa place au sein du territoire breton, avec une ville
centre moteur du territoire. Il souhaite à ceux qui vont continuer un très bel engagement et
de très belles victoires. L'engagement d'élu est un engagement magnifique. Thierry Piriou
leur souhaite d'y trouver autant de plaisir qu'il en a eu. 

L'assemblée l'applaudit. 

Solange Creignou apprécie que les applaudissements aient remercié Thierry Piriou, car le
rôle d'un président de communauté n'est pas toujours facile, souvent ingrat,  ce qui est
injuste dans 99,9% des cas. Elle remercie Thierry Piriou pour son engagement au sein de
Morlaix Communauté, qu'il  a su relever le défi malgré les difficultés jusqu'à aujourd'hui.
Thierry Piriou devra ouvrir le prochain conseil communautaire, mais c'est ici le dernier qu'il
a présidé.

Thierry Piriou, touché par ces propos, est à nouveau applaudi. 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 19h15.


