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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-029 - approuver les procès-verbaux des séances du 8 et du 22 février 2021 Le conseil a pris acte

D21-030 Le conseil a pris acte

D21-031 Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2021 Adopté à l’unanimité

D21-032 TEOM – Fixation des taux pour l’année 2021

D21-033 Adopté à l’unanimité

D21-034 Budget Principal - Étalement de charges Adopté à l’unanimité

D21-035 Adopté à l’unanimité

D21-036 Adopté à l’unanimité

D21-037 Adopté à l’unanimité

D21-038 Adopté à l’unanimité

D21-039 Adopté à l’unanimité

D21-040 Adopté à l’unanimité

D21-041 Budget primitif 2021 Adopté à l’unanimité

D21-042 Adopté à l’unanimité

D21-043 Adopté à l’unanimité

D21-044 Adopté à l’unanimité

D21-045 Modification du règlement intérieur Adopté à l’unanimité

D21-046 Adopté à l’unanimité

D21-047 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 12 avril 2021

Compte-rendu

Service des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex

02 98 15 31 31

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

Étaient présents : Carantec : Nicole Ségalen-Hamon, Alban Le Roux Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas, 
Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Sandrine Gueguen Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault Morlaix : Jean-Paul Vermot, Catherine Tréanton, 
Ismaël Dupont, Valérie Scattolin,  Laëtitia Tosser, David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant, Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwenn 
Malengreau Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Brigitte Mel (arrivée à 18h42) Plougasnou : Jean-Jacques Aillagon (a quitté la séance à 18h 45 et donné pouvoir à Jean-
Paul Vermot) Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon  Plouigneau : Joëlle Huon, Roger Héré, Odette Colas 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 Creach, Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir : Guerlesquin : Eric Cloarec à François Girotto Morlaix : Yvon Laurans à Jean-Paul Vermot, Agnès Le Brun à  Annie Piriou Plougasnou : Nathalie Bernard à 
Solange Creignou.
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre par Anne Quéré.
Étaient absents excusés : Botsorhel : Hervé Cillard Plouigneau : Johny Delépine. 

Approbation des procès-verbal des séances du 
Conseil de Communauté du 8 et 22 février 2021
Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) - prendre acte de cette information.

- arrêter le produit de la taxe 2021 pour la GEMAPI à 549 580 €,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.

- approuver pour l’année 2021, une augmentation des taux de TEOM de 9,5% 
comme présentée ci-dessus.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier

Adopté à la majorité 
absolue des suffrages 

exprimés (2 abstentions)

Fiscalité : Vote des taux 2021
- approuver les taux de fiscalité pour l’année 2021.
d'autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

- approuver, le mécanisme d’étalement des charges tel présenté ci-dessus,
d'autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Avance de trésorerie du budget principal au budget 
à autonomie financière Réseau de chaleur

- autoriser :
    - le principe d’une avance de trésorerie d’un montant maximal de 150 000€ du 
budget principal au budget à autonomie financière Réseau de chaleur;
    - le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier ;
    - la Comptable Public de la Trésorerie de Morlaix Communauté à prendre les 
mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Avances remboursables du budget principal au profit 
du budget annexe « Réseau de chaleur »

- approuver les conditions de remboursement de l’avance de 448 268 € d’accordé 
au budget annexe « Réseau de chaleur » sans intérêt et en fonctions des 
possibilités du-dit budget au plus tard au 31 décembre 2022,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Avances remboursables du budget principal au profit 
du budget annexe « Ports »

- approuver les conditions de remboursement de l’avance de 200 000 € accordée 
au budget annexe des Ports sans intérêt et en fonction des possibilités du-dit 
budget au plus tard au 31 décembre 2022,
- accorder une deuxième avance remboursable d’un montant global de 494 310 € 
au budget annexe des ports  et d’autoriser son remboursement au plus tard le 31 
décembre 2022, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Avances remboursables du budget principal au profit 
des budgets annexes Parcs d’activités

- accorder une avance remboursable au budget annexe de la zone d’activités de 
Sainte-Sève d’un montant de 1 048 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Budget principal – Révision des Autorisations de 
programme/Crédits de paiement

- réviser les AP/CP (Autorisations de programme/Crédits de paiement) concernant 
les opérations n°1 « Nouveaux bâtiments communautaires » et n°2 « Etudes et 
travaux Manufacture »
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les documents 
concernant ce dossier.

Budget principal – Création des Autorisations de 
programme/Crédits de paiement

d'approuver la création des nouvelles AP/CP : « Manufacture, 3ème Département 
de l’IUT » et « Déchèteries Communautaires »,
d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les documents 
concernant ce dossier.

- adopter le budget primitif 2021 du budget principal, des 11 budgets annexes et 
des 5 budgets à autonomie financière arrêtés aux montants indiqués ci-dessus et 
selon le document budgétaire joint,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Déclaration sans suite de la DSP Auberge de 
jeunesse

- déclarer sans suite la procédure de DSP concernant l'exploitaiton de l'Auberge de 
jeunesse de Morlaix.

Annulation des pénalités de retard appliquées dans 
le cadre du marché de maîtrise d’œuvre des 
ascenseurs et réseaux de la Manufacture de Morlaix

- approuver l'annulation des pénalités à l'encontre des entreprises SARL LEFEVRE 
ARCHITECTES et BRIZOT MASSE INGENIERIE.

Achat de locaux pour le siège de Morlaix 
Communauté 

- approuver cette acquisition et à autoriser le Président ou son représentant à 
signer l’acte d’achat et tout document relatif à ce dossier.

- approuver cette modification du règlement intérieur. 

Désignation des représentants de Morlaix 
Communauté au sein de la Commission Locale de 
l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion de l'Eau (SAGE)  Léon Trégor

- désigner Guy Pennec, Sébastien Marie, Nicole Segalen-Hamon et Eric Cloarec.

Demandes de subventions auprès des financeurs 
pour les opérations programmées en eau et 
assainissement 2021 

- approuver les demandes de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère, de la Région Bretagne, de l’État 
et de l’Europe, au titre des appels à projets du plan de relance pour les opérations 
détaillées dans les tableaux en annexe,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
ces demandes de subventions.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
15 avril 2021
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D21-048 Adopté à l’unanimité

D21-049 Adopté à l’unanimité

D21-050

D21-051 Adopté à l’unanimité

D21-052 Adopté à l’unanimité

D21-053 Adopté à l’unanimité

D21-054 Adopté à l’unanimité

D21-055 Adopté à l’unanimité

D21-056 Adopté à l’unanimité

D21-057 Adopté à l’unanimité

D21-058 Adopté à l’unanimité

D21-059 Adopté à l’unanimité

D21-060

D21-061 Convention Petites Villes de Demain Adopté à l’unanimité

D21-062 Adopté à l’unanimité

D21-063 Adopté à l’unanimité

D21-064 Adopté à l’unanimité

Convention avec le syndicat de Commana pour le 
remboursement des frais d’électricité et le 
reversement des redevances d’eau potable et 
d’assainissement  

- approuver le remboursement au SIEAC des frais d’électricité ;
- approuver le reversement au SIEAC des redevances d’eau potable et 
d’assainissement perçues ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec le syndicat 
intercommunal des eaux et d’assainissement de Commana (SIEAC) et toutes les 
pièces relatives à ce dossier.

Rapport aux actionnaires de la Société Publique 
Locale Eau du Ponant pour l’exercice 2019 

d’approuver le rapport aux actionnaires 2020 de la Société Publique Locale Eau du 
Ponant au titre de l’exercice 2019 ;
d'autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives 
à ce dossier.

Attribution de subvention aux associations : Au Fil du 
Queffleuth et de la Penzé, Bretagne Vivante et 
ULAMiR CPIE pour l’année 2021

- approuver l’attribution des subventions pour l’année 2021, telle que présentée ci-
dessus,
- autoriser Monsieur le Président de Morlaix Communauté ou son représentant à 
signer l’annexe financière tenant lieu d’avenant 2021 à la convention de partenariat 
2019 .

Adopté à l’unanimité 
(Nolwenn Malengreau ne 
prend pas part au vote)

Approbation de la convention Morlaix Communauté 
-Station Biologique de Roscoff portant sur le projet 
de valorisation de l’épave Aboukir bay en baie de 
Morlaix

- approuver le projet de convention,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention présentée en 
annexe. 

Acquisition d’un local d’exploitation pour le 
service Eau et Assainissement au lieu-dit 
Kergariou à Morlaix 

- approuver la levée d’option prévue au bail concernant l’acquisition de l’ensemble 
immobilier cadastré section BP n°15, composé d’un local à usage d’activité, d’une 
surface totale de 346 m2 sur une parcelle d’environ 985 m², au prix de 260 000 € 
net vendeur,
- autoriser le paiement en sus du prix de vente de l’ensemble immobilier, du 
montant des honoraires fixé par l’agence BLOT en charge du dossier soit 8000 € 
HT,
- autoriser le paiement en sus du prix de vente du reversement de la TVA d'un 
montant de 10 293,69 €
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes à intervenir. 

Contrats et convention de partenariat pour la reprise 
des aciers et des aluminiums issus de la collecte 
sélective 

- autoriser le Président ou son représentant à signer les contrats avec :
    - Guyot Environnement pour la reprise de l’acier ;
    - Affimet, membre de France Aluminium Recyclage, pour la reprise du gros 
l’aluminium rigide ;
    - Pyral, membre de France Aluminium Recyclage, pour la reprise du petit 
aluminium souple;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
avec : Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium » (anciennement le 
Fonds « Nespresso/Nestlé/JDE »), pour le petit aluminium souple.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Convention de reprise avec 
OCAD3E/ECOSYSTEM pour la reprise des 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques 

- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions de reprise 
avec OCAD3E/ECOSYSTEM pour les D3E classiques, d’une part, et pour les 
lampes et néons, d’autre part ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Aides financières communautaires en faveur de la 
réduction des déchets  - approuver les modalités de versement de ces différentes aides.

Aide à l’immobilier Tourisme : Domaine de 
Treuscoat (Pleyber-Christ)

- approuver l’attribution d’une aide à l'immobilier tourisme pour le projet d’entreprise 
détaillé ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les différentes conventions, 
définissant les modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite 
subvention et tout document afférant à ce dossier.

Aéroport : prorogation de la Délégation de Service 
Public 

d’approuver la prorogation du contrat de concession de l’aéroport de Morlaix.
de solliciter l’intervention d’une assistance à maîtrise d’ouvrage,
d’autoriser le président à signer l’avenant correspondant et tous documents y 
afférents.

Aéroport : étude sur le maintien et le développement 
des activités du site aéroportuaire de Morlaix 

d’approuver le lancement de l’étude sur le maintien et le développement des activités 
du site aéroportuaire de Morlaix ;
d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les documents relatifs à cette 
étude ;
de solliciter des aides pour le financement de cette étude auprès de la CCIMBO 
Morlaix, la Région Bretagne, l’Europe, l’Etat, la Banque des Territoires et tout autre 
co-financeur potentiel.

Initiative « Territoires d’Industrie » : approbation de 
la démarche et du projet de contrat Territoire 
d’Industrie Finistère (2019-2022) 

- approuver la démarche « Territoires d’Industrie » de Morlaix Communauté dans un 
cadre partenarial finistérien, 
-  valider le projet de contrat « Territoires d’Industrie »,
- autoriser le Président, ou son représentant, à le signer, ainsi que tous documents 
s’y afférant.

Cotisation Mission Locale 2021, attribution de 
subventions Cohésion sociale - Pilotage Centres 
Sociaux (Ti an Oll ; Carré d’As ; Ulamir, CCAS - 
Gens du Voyage) 

- approuver le versement de la cotisation à la Mission Locale et des subventions 
détaillées dans le tableau ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ou avenants et 
toutes pièces administratives.

Adopté à l’unanimité 
(Maryse Tocquer ne prend 

pas part au vote)

- approuver la convention cadre Petites Villes de Demain,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention cadre et ses 
éventuels avenants à venir, ainsi que la convention financière afférente,
- déléguer au Bureau la mise au point financière et l’approbation de la convention 
entre Morlaix Communauté , Pleyber-Christ et Plouigneau, l’État et les partenaires 
associés.

Élaboration du plan corps de rue simplifié (PCRS) 

- approuver le partenariat proposé par le Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’équipement (SDEF) du Finistère pour la mise en œuvre et la gestion du Plan 
Corps de Rue Simplifié ;
- autoriser le Président à signer les conventions correspondantes.

Modification de droit commun n°1 du PLUi-H : 
validation des objectifs et modalités de la concertation 

- approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation telles que 
définies ci dessus,
- dire que la présente délibération sera affichés dans chacune des mairies membres 
et au siège de Morlaix Communauté conformément aux articles R. 153-20 et R. 
153-21 du code de l’urbanisme. Une mention de cet affichage sera insérée dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au registre des 
actes administratifs de Morlaix Communauté.

Élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) : prescription et modalités de 
concertation 

- procéder à l’annulation et au remplacement de la délibération D20-009 du 10 
février 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a prescrit l’élaboration d’un 
RLPi et précisé les objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
de prescrire l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal sur 
l’ensemble du territoire de Morlaix Communauté,
- approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation exposés ci-
dessus,
- solliciter de l’État, selon les termes du 2e alinéa de l’article L.132-15 du code de 
l’urbanisme, l’attribution d’une dotation permettant de couvrir les dépenses 
nécessaires à l’élaboration du RLPi,
- autoriser le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités 
nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure.
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D21-065 Adopté à l’unanimité

D21-066 Adopté à l’unanimité

D21-067

D21-068

D21-069 - adopter la motion présentée.

Demande de Fonds de concours – commune de 
Plouégat-Moysan 

- approuver l’attribution du fonds de concours d'appui au développement territorial 
pour le  projet présenté,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier.

Espace des sciences - Convention de partenariat 
2021 

- approuver la convention d’objectifs et de moyens 2021 ;
- autoriser le versement d’une subvention de 305 300 € à l’Espace des sciences de 
Rennes au titre de l’année 2021, selon les modalités prévues par la convention 
2021 ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous 
documents relatifs à ce dossier.

Plate-forme culturelle SE/cW – Investissement 

- approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 200 000 € à la plate-
forme culturelle SE/cW ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention d’attribution de 
subvention 2021, et les éventuels avenants à intervenir.

Adopté à l’unanimité (Marc 
Rousic ne prend pas part 

au vote)

Attribution de subventions de fonctionnement 
Culture

- approuver l’attribution de ces subventions,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions d’attribution 
de subvention 2021, et les éventuels avenants à intervenir.

Adopté à l’unanimité (Marc 
Rousic ne prend pas part 

au vote)
Motion de soutien au Collectif associations-syndicats 
des secteurs sociaux et médico-sociaux Adopté à l’unanimité
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