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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D22-055 Adopté à l’unanimité

D22-056 - prendre acte de ces informations. Le conseil a pris acte

D22-057 Adopté à l’unanimité

D22-058 Adopté à l’unanimité

D22-059 Adopté à l’unanimité

D22-060 Adopté à l’unanimité

D22-061 Adopté à l’unanimité

D22-062 Adopté à l’unanimité

D22-063 Adopté à l’unanimité

D22-064 Aide  à l’acquisition de VAE Adopté à l’unanimité

D22-065 Adopté à l’unanimité

D22-066 Adopté à l’unanimité

D22-067 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 9 mai 2022

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 (absente délibération D22-065), Alban Le Roux (absent délibération D22-065) Garlan : Joseph Irrien 
Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Hervé Saint-Jalm Le Cloître Saint-
Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault  Morlaix : Jean-Paul Vermot (absent délibérations D22-074 et D22-076), Catherine Tréanton, Ismaël 
Dupont, Yvon Laurans (absent délibération D22-065), Laëtitia Tosser, David Guyomar(absent délibération D22-065), Nathalie Barnet, Ghislain Guengant, Jean-
Charles Pouliquen, Marie Gallouedec, Sabine Duval-Arnould Pleyber-Christ : Nolwenn Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouézoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : Nathalie Bernard, Jean-Jacques Aillagon Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon 
Plouigneau : Joëlle Huon (à partir de la délibération D22-071) , Roger Héré, Odette Colas Plourin-lès-Morlaix : Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer (absente délibération D22-065) Saint-Martin-des-Champs : Martine Gireault, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange 
Creignou, Stéphane Lozdowski Taulé : Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir :  Lanmeur : Anne-Catherine Lucas à Jean-Marc le Berr  (sauf délibérations D22-065 et D22-059) Morlaix : Valérie Scattolin à Ismaël Dupont 
Pleyber-Christ : Julien Kerguillec à Solange Creignou (sauf délibérations D22-074 et D22-081) Plouigneau : Joëlle Huon à Roger Héré (jusqu’à la délibération D22-
070 inclue) ,Plounéour-Menez : Sébastien Marie à Jean-Paul Vermot (sauf délibérations D22-074 et D22-076)Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec à Morgane Bicrel 
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Martine Gireault Taulé : Gilles Créach à Aude Goarnisson. 
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin.
Étaient absents excusés : Botsorhel : Hervé Cillard Plouigneau : Johny Delépine Sainte-Sève : Yvon Hervé.

Approbation du procès-verbal de la séance du 
Conseil de Communauté du 28 mars 2022 - approuver le procès-verbal de la séance du 28 mars 2022.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 

Modification de la composition d’une commission 
intercommunale

- intégrer la modification de désignation pour la commune de Saint-Thégonnec Loc 
Eguiner au sein de la commission Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et 
littoral.

PLUi-H - Dispositifs d’aides à l’amélioration de 
l’habitat privé : Projet de convention de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
« Durable et Solidaire »

- approuver le projet de convention d’OPAH « Durable et Solidaire »,
- autoriser le Président de Morlaix Communauté ou son représentant à signer la 
convention d’OPAH « Durable et Solidaire »,
- autoriser le Président de Morlaix Communauté à prendre toutes les dispositions 
pour assurer l’exécution de la présente.

PLUi-H - Aides Communautaires aux Projets 
d’Habitat Innovant 

- approuver les aides communautaires aux projets d’habitat innovant et leurs 
modalités d’attribution,
- autoriser le Président de Morlaix Communauté ou son représentant à signer tout 
document relatif à cette affaire.

Retrait de la délégation du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) à la commune de Guerlesquin sur 
l’emprise de la friche industrielle Tilly Sabco

- décider de retirer partiellement le droit de préemption urbain à la commune de 
Guerlesquin sur le périmètre des deux îlots "friche industrielle Tilly Sabco", tel 
qu’annexé à la présente.

Conseil de développement commun à la 
communauté d’agglomération et au Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural (PETR) du Pays de Morlaix

- approuver le principe de se doter d'un conseil de développement unique à 
l'échelle de Morlaix communauté et du Pays de Morlaix,
- confier en conséquence au PETR du Pays de Morlaix la mise en place d’un 
conseil de développement commun à la communauté d’agglomération et au PETR,
- approuver en conséquence la suppression du conseil de développement de la 
communauté d’agglomération,
- engager le travail partenarial avec les membres du conseil de développement 
commun afin pouvoir échanger sur les saisines à venir et mettre en place les 
actions nécessaires à la prise en compte d'évolutions réglementaires, le cas 
échéant,
- autoriser le Président ou son représentant à prendre l’ensemble des mesures 
utiles et à signer tout document nécessaire à cette mise en œuvre d’un conseil de 
développement commun PETR Pays de Morlaix / Morlaix Communauté.

Navettes estivales - Conventions de partenariat avec 
les communes de Carantec, Plougasnou et 
Locquirec - Avenant N° 2

- approuver les termes de l’avenant N°2 aux conventions de partenariat entre 
Morlaix Communauté et les communes de Carantec, Plougasnou et Locquirec 
relatives au fonctionnement des services de bus estivaux,
- autoriser le Président à signer lesdites conventions jointes en annexe. 

Service de navettes pour la Fête de la Musique : 
convention de partenariat entre Morlaix 
Communauté et la Ville de Morlaix

- approuver la convention triennale entre Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix 
relative à la mise en œuvre d'un service de navettes pour la Fête de la musique, 
présentée en annexe,
- autoriser le Président à signer ladite convention. 

- approuver l’attribution d’une enveloppe financière supplémentaire de 30 000 € à 
l’opération,
- approuver les précisions apportées aux modalités d’attribution de ces primes.

Attributions de subventions – Cohésion sociale – 
Jeunesse

- approuver le versement des subventions listées dans le tableau ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ou avenants et 
toutes pièces administratives.

Forum de la création et de la jeune entreprise 2022 : 
subvention à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Métropolitaine Bretagne ouest Morlaix 
(CCIMBO)

- attribuer une subvention de 800 € à la CCIMBO de Morlaix pour organiser l’édition 
2022 du Forum de la création et de la jeune entreprise à Morlaix.

Reprise du centre de formation aéronautique Hop! 
Training à Morlaix : Hangar 1 : cession des droits par 
Hop! Subvention à l’investissement

- attribuer une subvention d'un montant maximum de 875 000 € au taux de 20 % 
d’intervention, à la société Hop!Training pour aider au développement de nouvelles 
activités par l'installation et l'exploitation d'un nouveau simulateur de vol, sous 
réserve que la Région Bretagne autorise Morlaix Communauté à attribuer cette aide 
à l'investissement, lors de sa commission permanente du 9 mai 2022,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de subvention 
avec la société bénéficiaire et les éventuels avenants à intervenir ou tout document 
relatif à ce dossier,
- acter la requalification du bail conclu le 10/02/1983 sur le hangar n°1 parcelle 
cadastrée C 2404 en Autorisation d'Occupation Temporaire,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention tripartite entre 
Morlaix Communauté, Hop! et la société Hop! Training, ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes 
conditions, portant sur la cession des droits de preneur et agrément de Hop 
Training comme titulaire de l'Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine 
Public de la parcelle cadastrée C2404 et les éventuels avenants à intervenir ou tout 
document relatif à ce dossier.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
10 mai 2022
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D22-068 Adopté à l’unanimité

D22-069 Adopté à l’unanimité

D22-070 Adopté à l’unanimité

D22-071 Adopté à l’unanimité

D22-072 Adopté à l’unanimité

D22-073 Adopté à l’unanimité

D22-074 Adopté à l’unanimité

D22-075 Comptes de gestion 2021 Adopté à l’unanimité

D22-076 Comptes administratifs 2021 Adopté à l’unanimité

D22-077 Affectation des résultats 2021 Adopté à l’unanimité

D22-078 Adopté à l’unanimité

D22-079 Adopté à l’unanimité

D22-080 Adopté à l’unanimité

Fonds de concours installation ou maintien du 
commerce et de l’artisanat

- approuver l'attribution d’une aide à l’investissement de 50 000 € à la commune de 
Plourin-lès-Morlaix, maître d’ouvrage, concernant l’installation d’une activité de 
charcuterie-traiteur, dernier commerce de cette nature sur la commune,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous les 
documents afférents à ce dossier.

Cession de terrain à la Maison du Bâtiment (ZAE du 
Haut-Launay – Saint Martin des Champs)

- approuver le principe de cession à La Maison du Bâtiment représentée par 
Monsieur Olivier Lucas ou à toute autre personne physique ou morale s'y 
substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions, du lot n°8 issu de la 
parcelle cadastrée C n° 1448, d’une superficie d’environ 6 084 m² au prix de 40 € le 
m² HT soit un prix total de 243 360 €.
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Levée d’option – Achat bâtiment à Carantec par JLC 
Investissement 

- approuver la levée d’option d’achat par la Société JLC Investissement ou à toute 
autre personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, au 31 mars 2022 au prix net vendeur de 
272 508 €, sous réserve de validation des conditions énumérées,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes, ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Subvention au Club Nautique Morlaisien – année 
2022

- approuver l’attribution d’une subvention 24 840 € au Club Nautique Morlaisien 
pour l’année 2022, selon la répartition suivante :
   - 21 840 € pour l’utilisation des 16 lignes d’eau à l’Espace aquatique (natation 
course et artistique) ;
   - 3 000 € maximum pour l’organisation de compétitions (2 compétitions maximum) 
 (mandement sur présentation d’une attestation de l’honneur de la présidente du 
CNM) ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’attribution de 
subvention 2022, et les éventuels avenants à venir ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs avec 
l’association.

Subvention à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) 
de Morlaix : participation au déficit d'exploitation du 
Château du Taureau pour la saison 2020p. 42

- attribuer une participation à la CCIMBO Morlaix au déficit d’exploitation du 
Château du Taureau concernant la saison 2020 de 30 000 € à charge de Morlaix 
Communauté du fait du plafonnement,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’attribution 
correspondante et ses éventuels avenants.

Centre des Monuments Nationaux – Cairn de 
Barnenez – Saison 2021-2022

- attribuer au Centre des monuments nationaux d’une subvention de 4 000 € au titre 
du projet d'exposition 2022 au Cairn de Barnenez,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’attribution 
correspondante et ses éventuels avenants.

Espace des sciences - Convention de partenariat 
2022

- approuver le montant de la subvention d’investissement en direction de l’Espace 
des sciences,
- approuver la convention de partenariat 2022 entre l’Espace des sciences et 
Morlaix Communauté,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
2022 entre l’Espace des sciences et Morlaix Communauté.

- voter et prendre acte des comptes de gestion 2021 du budget principal et des 
budgets annexes qui clôturent les différents budgets de Morlaix communauté,
- rappeler la divergence des résultats entre les comptes de gestion et les comptes 
administratifs du budget Principal compte tenu du report des écritures d’intégration 
du Syndicat Mixte du Haut Léon par la Trésorerie, sur l’année 2022. Concernant les 
budgets annexes Immobilier, Aéropôle, Launay, Parcs d’Activités, Assainissement 
Régie des corrections seront apportées en décision modificative,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

- voter et approuver les comptes administratifs 2021 et corrections y afférent des 
budgets suivants :
   - Budget principal : 
   - Budgets annexes :
              Immobilier,
              Aéropôle,
              Keriven,
              Launay,
              Plouégat-Guerrand,
              Plouigneau,
              Sainte-Sève,
              Parcs d’activités économiques,
              Transports,
              Eau DSP,
              Assainissement DSP, 
              SPANC,
              Eau Régie
              Assainissement régie
              Ports,
              Réseau de chaleur.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

- se prononcer globalement sur les propositions d’affectation des résultats telles 
qu’elles figurent ci-dessus et qui seront intégrées budgétairement lors de la décision 
modificative n° 1,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Bilan des acquisitions et cessions d’immeubles – 
compte administratif 2021

- prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions d’immeubles de Morlaix 
Communauté présenté ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Sollicitations dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL) 2022 et autres cofinancements

approuver les opérations et leur plan de financement,
Autoriser le Président à poursuivre les demandes de subventions.

Sollicitation de financements pour la création de 
salles d’exposition temporaires à la Manufacture des 
tabacs de Morlaix

- approuver l’opération et son plan de financement,
- autoriser le Président ou son représentant à poursuivre les demandes de 
subventions publiques (Europe, État, Région, Département...) comme privées 
(mécénat...), afin de concourir à la réalisation du projet. 
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D22-081 Comité social territorial Adopté à l’unanimité

D22-082 Tableau des emplois Adopté à l’unanimité

- créer un Comité Social Territorial pour Morlaix Communauté,
prendre acte de l’institution également d’une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité Social Travail,
- définir à 4 le nombre de représentants de chaque collège,
maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité ou de l'établissement égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants,
- recueillir l’avis du collège des représentants des collectivités territoriales et 
établissements publics dans les instances, c’est-à-dire que les avis seront rendus, 
le cas échéant, après avoir recueilli l’avis d’une part du collège des représentants 
des collectivités territoriales et établissements publics et, d’autre part, l’avis du 
collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité 
de ses membres présents ayant voix délibérative.

- approuver la création de ces 2 postes et les ajustements proposés pour les autres 
postes,
- adopter le tableau des emplois figurant en annexe,
- prendre en compte le financement de ces postes dans le budget 2022.
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