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Conseil de
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Compte-rendu de la séance du lundi 18 avril 2016



L'an deux mil seize, le dix-huit avril à dix-huit heures, le Conseil de Communauté s'est réuni à la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc
Fichet.
Date de la convocation : 8 avril 2016
Jean-Luc Fichet, Président ouvre la séance du Conseil de Communauté à 18 heures par l’appel
des élus communautaires.
Secrétaire de séance : Clotilde Berthemet
Le Président donne ensuite la parole aux différents rapporteurs pour l'examen des questions à
l'ordre du jour.

Délibération D16-093
Objet :  Information relative aux décisions prises p ar délégation en application de
l'article L5211-10 du Code général des collectivité s territoriales
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart 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  :  Françoise Raoult,  Marc  Madec Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  taient absents excusés : Plouigneau : Joëlle Huon Taulé : 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 des délibérations de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président - Arrêtés

A16-069 Attribution  d'une  subvention  pour  la  réalisation  de  travaux  de  réhabilitation  d'une
installation d'assainissement non collectif

A16-070 Liste  des candidats  admis  à présenter une offre  dans le cadre du marché de maîtrise
d’œuvre pour la réalisation de l'Espace des sciences à la Manufacture

A16-074 Attribution  d'une  subvention  pour  la  réalisation  de  travaux  de  réhabilitation  d'une
installation d'assainissement non collectif

A16-075 Marché  pour  l'achat  d'une  solution  informatisés  de  gestion  des  marchés  publics  et
prestations associés

A16-076 Marché de réalisation d'ateliers de formation en lien avec les systèmes d'information

A16-077 Attribution d'une subvention dans le cadre d'une opération de logement social – Douze
logements Zac de Rutanguy à Plourin-lès-Morlaix par Aiguillon Construction



Attributions exercées par le Président - Arrêtés

A16-078 Attribution d'une  subvention  dans  le  cadre  d'une  opération  de logement  social  –  Neuf
logements Zac de Rutanguy à Plourin-lès-Morlaix par la SA HLM Les Foyers

A16-079 Marché de mission d'assistance pour le renouvellement des contrats de transport

A16-080 Délégation du droit  de préemption urbain à la commune de Saint-Martin-des-Champs -
DIA 029 254 16 00017 – rue Louis Pasteur

A16-081 Délégation du droit  de préemption urbain à la commune de Saint-Martin-des-Champs -
DIA 029 254 16 00018 – 39 rue Jean Jaurès

Attributions exercées par le Bureau communautaire -  Délibérations

Séance du 7 mars 2016

B16-021 Marché  d'aménagement  du  deuxième  département  IUT Génie  civil  -  Avenant  n°3  au
marché de maîtrise d'œuvre

B16-022 Marché d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets diffus spécifiques

B16-023 Actualisation de la tarification pour les déchets (redevance spéciale, accès professionnels
en déchetteries)

B16-024 Attribution  d'une  bourse  communautaire  dans  le  cadre  du  dispositif  « Fonds  d'aide  à
l’initiative jeunes »

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette infor mation.

COHÉSION SOCIALE

Délibération D16-094
Objet  : Attribution d'une subvention d'investissement - Maison d'enfance Ti Ar Vugale
Rapporteur : Michèle Beuzit
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart 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  :  Françoise Raoult,  Marc  Madec Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  taient absents excusés  : Plouigneau : Joëlle Huon Taulé : Hervé Richard

La commune de Plourin-lès-Morlaix a pour projet la construction d'une maison de l'enfance afin
de  créer  de  nouvelles  places  d'accueil  collectif  pour  les  enfants  de  0  à  3  ans.  Ce  projet
permettra de répondre à la demande des familles, d'améliorer l'accueil existant en y intégrant
les enfants porteurs de handicap, dans une démarche environnementale.



Une  dimension  intercommunale  est  donnée  à  ce  projet  en  y  incluant  les  communes  de
Plougonven, Le Cloître Saint-Thégonnec et Lannéanou, intéressées par cet équipement.

Le projet est conçu dans un esprit d'architecture bioclimatique, d'une surface de 485,21 m²,
incluant une partie administration (bureau, salle de réunion...), accueil des enfants (salle d'éveil,
d'activités, de change, de sieste et vestiaires), une partie technique et personnel (buanderie,
cuisine, biberonnerie…).

Le calendrier prévisionnel est le suivant :
➢ début des travaux : automne 2016,
➢ fin des travaux : juin 2018.

Le coût total de l'opération s'élève à 981 610 €.

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 27 300 €, dans le cadre du fonds de concours à
l'investissement pour l'accueil petite enfance, conformément à la délibération D12-069 du 26
mars 2012.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 5 avril 2016,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d'approuver  le  versement  du  fonds  de
concours petite enfance à la commune de Plourin-lès -Morlaix, d'un montant de 27 300 €.
Guy Pennec apprécie cette réussite à l'échelle d'un vrai bassin de vie, enfin aboutie en un an,
après vingt ans de discussion. 
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-095
Objet  : Attribution d'une subvention à l'association Add eski
Rapporteur : Michèle Beuzit
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart 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  :  Françoise Raoult,  Marc  Madec Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  taient absents excusés : Plouigneau : Joëlle Huon Taulé : Hervé Richard

Le  but  de  l'association  est  d'aller  à  la  rencontre  et  venir  en  aide  aux  personnes  adultes
francophones en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul soit par une mise à  niveau des
savoirs de base fondamentaux, soit par leur réappropriation pour sortir de l'illettrisme. En 2014,
24 apprenants ont été pris en charge individuellement par les bénévoles.
Le budget prévisionnel 2016 est estimé à 11 580 €.
La demande de subvention auprès de Morlaix Communauté formulée par l’association Addeski
s'élève à 6 580 €.



Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 5 avril 2016,
Considérant que les les crédits sont inscrits au budget Cohésion sociale fonction 524, nature
6574.

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté  d'approuve r l'attribution d'une subvention
d'un montant de 6 580 € à l'association Addeski.
Agnès Le Brun pense le  plus  grand bien de la  philosophie  de cette association  et  de  ses
actions concrètes sur le terrain, et  regrette que le  conseil  départemental,  normalement très
engagé dans la lutte contre la précarité, ne lui attribue que 500 €.

Jean-Luc Fichet pense qu'il faut laisser à chaque collectivité la liberté de décider et que c'est
plutôt au Conseil départemental qu'Agnès Le Brun doit faire cette remarque : elle peut plaider la
cause  d'Addeski  auprès  des  conseillers  départementaux  habituellement  présents  dans
l'assemblée communautaire.

Agnès Le Brun apprécie de voir dans un prévisionnel budgétaire qui fait quoi, quelles sont les
compétences des uns et des autres et ce qui y répond financièrement en face. Donc c'est une
observation qui concerne aussi la communauté, lui semble-t-il. 

Maryse Tocquer précise que le montant de la  subvention demandée cette année à Morlaix
Communauté, de 6 580 € et non 3 500 € comme l'an passé, est liée au changement du parc
informatique de l'association en 2016.
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-096
Objet  : Attribution d'une subvention d'investissement au  CCAS de Morlaix - Projet socio-
éducatif gens du voyage
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart 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  :  Françoise Raoult,  Marc  Madec Sainte-
Sève : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

É  taient absents excusés : Plouigneau : Joëlle Huon Taulé : Hervé Richard

L'objectif est de prévenir l'isolement et les réflexes de repli communautaire des résidents et de
tendre  vers  une  amélioration  de  la  vie  des  familles  et  des  enfants,  aider  à  l'insertion
économique et sociale, veiller à l'accès à l'éducation, la culture, la santé.
Un  poste  de  coordinateur  du  dispositif  à  mi-temps  a  été  créé,  assuré  par  une  éducatrice
spécialisée, salariée du CCAS de Morlaix. La coordinatrice du projet et la référence de parcours
DRE sont amenées à se rendre régulièrement sur l'aire des gens du voyage, seules ou avec
des  intervenants.  Les  rencontres  ont  lieu  également  au  CCAS  de  Morlaix.  Le  travail  en
partenariat avec l'école de Ploujean, le centre social Carré d'As sur Kerfraval, les interventions
à MAJ à la Récré mais aussi au CDAS et d'autres intervenants étend le champ d'intervention.



Depuis le début du projet, 81 familles ont été rencontrées.
On  recense  229  personnes  au  total  dont  137  adultes  (64  hommes  et  73  femmes)  et
92 enfants. Parmi les 92 enfants rencontrés, 66 sont en âge d'être scolarisés, dont 42 le sont en
école maternelle, primaire et collège, ou bénéficient d'un accompagnement à la scolarité, et 24
sont déscolarisés. Il s'agit d'une population en majorité semi-sédentaire.
Les moyens mis en œuvre sont :

➢ le recensement des besoins (scolarité, insertion, loisirs enfants et adultes, accès au
soins…),

➢ les  propositions  d'activités  périscolaires  (loisirs,  culturelles…)  pour  les  enfants  et
jeunes,

➢ les sorties des familles,
➢ les propositions d'activités pour les adultes sur l'aire et à l'extérieur,
➢ l'information et orientation du public vers les dispositifs existants.

L'extension du bâtiment existant favoriserait l'accueil sur l'aire des enfants et de leur famille.
Le budget de l'action s'établit à 57 000 €.

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 7 000 €, la CAF à hauteur de 14 900 € et le
Conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire, à hauteur de 3 000 €.
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du  5 avril 2016,

Considérant  que les  crédits  sont  inscrits  au  budget  Cohésion sociale,  fonction 524,  nature
6574,
Il  est  proposé au  Conseil  de  Communauté d'approuver  l'attribution  d'une subvention
d'un montant de 7 000 € au CCAS de Morlaix, dans le  cadre du projet socio-éducatif Gens
du voyage.
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-093
Objet  : Attribution de subventions dans le cadre du Cont rat de veille active
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Vu la délibération D16-063 du 21 mars 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a validé
le principe du Contrat de veille active et les engagements qui ne découlent,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 5 avril 2016,
Considérant  que les  crédits  sont  inscrits  au  budget  Cohésion sociale,  fonction 524,  nature



6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  l'attribution des subventions dans
le cadre du Contrat de Veille active, détaillées da ns le tableau ci-dessous :

Agnès  Le  Brun  estime  qu'on  a  là  l'exemple  du  désengagement  de  l'État  sur  des  sujets
d'importance. Les choix faits sur les critères d'éligibilité éloignent considérablement les aides
naturelles que devrait porter l'État au maintien du tissu social sur les territoires intermédiaires. Il
n'y a pas que la méthode de carroyage avec la densité de pauvreté que l'on voit effectivement
dans les périphéries urbaines des très grandes villes. Il y a ici aussi beaucoup de personnes en
dessous des minima sociaux, qui méritent une attention particulière. Par ailleurs, il semble à
Mme Le Brun que la ville de Morlaix donne la moitié des 1500 € attribués au dispositif « Culture
pour tous ».

Maryse Tocquer confirme que Morlaix Communauté finance à hauteur de 750 €, de même que
la ville. 
Jean-Luc Fichet  est  d'accord  avec la  remarque d'Agnès Le  Brun :  Morlaix  Communauté  a
manifesté son désaccord sur le fait que l'État se désengage sur le Contrat de ville, qui devient
un Contrat de veille, dont les montants demeurent cependant importants. Une bonne nouvelle à
souligner : le Contrat Local de Santé (CLS), dénoncé au 31 décembre 2015 et qui ne devait pas
être reconduit en 2016, puisque Morlaix Communauté était seule d'accord pour signer un CLS,
contrairement aux trois autres communautés de communes du Léon, de Landivisiau, de la Baie
du Kernic qui l'avaient refusé lors d'une réunion de bureau du Pays. M. Fichet a plaidé cette
cause avec force auprès du directeur de l'ARS qui a écrit récemment que « compte-tenu de la
qualité  du  travail  qui  est  fait  à  Morlaix  Communauté  et  de  notre  volonté  de  convaincre
l'ensemble  du  Pays  de  Morlaix  et  les  trois  communautés  de  communes  concernées,  je
reconduis  de  manière  absolument  exceptionnelle  le  Contrat  Local  de  Santé  pour  la
communauté d'agglomération du Pays de Morlaix ». M. Fichet en est extrêmement content et
espère  persuader  ses collègues  des  trois  communautés de  communes  de faire  passer  ce
contrat au niveau du Pays. 

Maryse Tocquer souligne que l'État donne moins que d'habitude, c'est certain, mais donne tout
de  même  8  000  €  dans  le  cadre  du  FIPD  (Fonds  interministériel  de  prévention  de  la
délinquance), 1 000 € pour les permanences d'accueil du CIDFF et 1 500 € pour l'animation du
réseau local d'aides aux femmes victimes de violence. 

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-098
Objet  :  PLH 2014  –  2019  -  Orientation  2 :  améliorer  l'of fre  locative  sociale  existante,
développer l'offre très sociale - Programmation HLM  2016 – offre nouvelle
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde



Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

La programmation HLM 2016 a été élaborée selon la  méthode des appels  à projets.  Cette
programmation 2016 a été validée par les réunions de concertation sur l'appel à projets  en
février 2014, ont ensuite été réalisées des études de faisabilité, puis organisée une réunion par
organisme HLM en novembre 2015.

Cette année, Morlaix Communauté a obtenu le financement intégral de sa programmation de
logements sociaux familiaux, ainsi seront financés 41 logements familiaux PLUS et PLAI (1 €
par logement pour les PLUS, 2 175 € pour les PLUS CD, 6 220 € pour les PLAIO et 8 400 € les
PLAIA).
L'enveloppe prévisionnelle  s'élève  alors  à  125 366 € (dont  80 % seront  délégués en début
d'année).  Les opérations pourront être agréées et être accompagnées financièrement sur les
crédits de l’État et sur les crédits du PLH. 
La  liste  principale  de  la  programmation  2016  de  Morlaix  Communauté  est  définie  dans  le
tableau joint.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 5 avril 2016,
Il  est  proposé au Conseil  de Communauté d'approuver  la programmation HLM 2016 -
offre nouvelle
François Girotto précise que dès que la délibération sera adoptée, les communes sur lesquelles
seront réalisés les logements pourront demander 70 % de ce qui leur revient. 
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.



Délibération D16-099
Objet  : PLH 2014 – 2019 - Aide à l'habitat privé - Incit ation à l'installation d’ascenseurs et
d'élévateurs pour personnes à mobilité réduite
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

���� Contexte et problématique
Le pôle urbain et la  ville  de Morlaix  se trouvent  particulièrement  confronté au problème du
manque d'accessibilité  (situation en étage),  ce qui  constitue un frein à l'occupation par des
familles, des personnes vieillissantes, ou des personnes à mobilité réduite de logements situés
dans  des  immeubles  anciens  du  centre-ville.  Les  logements  situés  dans  des  immeubles
équipés d'ascenseurs sont des biens beaucoup plus recherchés, mais ce type d'équipement
représente un coût élevé et des contraintes techniques difficilement compatibles avec du bâti
ancien.



Dans le cadre du programme de revalorisation du parc privé défini dans le PLH, et des actions
menées grâce aux OPAH, des subventions publiques peuvent être apportées aux propriétaires
pour  le  financement  de  projets  de  rénovation.  Afin  d'impulser  des  projets  d'installations
d'ascenseurs  ou  d'Élévateurs  PMR  dans  des  immeubles  anciens  du  pôle  urbain  et  plus
particulièrement  dans  la  ville  centre,  il  est  proposé  d'établir  une  aide  exceptionnelle  et
ponctuelle sur les crédits du budget du PLH, au titre des aides à l'Habitat privé.

���� Proposition  de  mise  en  œuvre  d'une  aide  communauta ire  expérimentale  (budget
prélevé sur les aides Habitat privé du PLH 2014-201 9)
Il est proposé la mise en œuvre d'une aide exceptionnelle et ponctuelle au financement de trois
à cinq installations d'ascenseurs ou élévateurs PMR dans des immeubles anciens dans le pôle
urbain  et  plus  particulièrement  dans  la  ville  centre afin  de  démontrer  que  c'est  possible
techniquement et enclencher par cette expérimentation des projets réguliers.

Le soutien financier d'autres installations ne sera pas forcément nécessaire. Toutefois si besoin,
des aides spécifiques pourront être étudiées dans le cadre des actions habitat qui pourraient
être mis en œuvre dans le cadre du futur PLU-i à partir de 2020.

Cette expérimentation sera menée jusqu'à la fin du PLH 2014-2019, dans la limite du budget
alloué à cette action.
➢ Objectif : 3 à 5 projets subventionnés,

➢ Travaux subventionnables : installation d'un ascenseur ou d'un EPMR (fourniture, pose et
travaux induits),

➢ Critères     d'éligibilité : immeubles de trois niveaux minimum (R+2) situés dans le pôle urbain,
anciens (construits  avant  1950), d'habitations  ou  mixtes  comprenant  au  moins  trois
logements (résidences principales) comprenant au moins 50 % de logements en résidences
principales.

➢ Subvention   : 
◦ aide  versée  au  syndicat  de  copropriétaires  en  copropriété,  ou  au  propriétaire  en

monopropriété (si présence de logements locatifs),
◦ montant  de  l'aide:  50 %  du  montant  travaux  HT,  plafonné  à  30  000  €  de  travaux

subventionnables (soit 15 000 € de subvention maximum),
➢ Budget   : 45 000 € (prélevé sur les aides à l'habitat privé du PLH).

Gestion des aides
Le service Habitat-Logement de Morlaix Communauté instruira la demande de subvention suite
à la validation en commission d'attribution (élus membres de la commission Cohésion sociale).
Vu la délibération D13-204 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil  de Communauté a
adopté le Programme Local de l'Habitat 2014-2019,
Vu la délibération D15-216 du 21 décembre 2015 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé les aides communautaires à l'habitat privé,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 5 avril 2016,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d'approuver  la  mise  en  place  de  l'aide  à
l'incitation à l'installation d'ascenseurs et d'élé vateurs pour personnes à mobilité réduite.
Jean-Luc Fichet  confirme la  volonté  de  Morlaix  Communauté de  participer  au  financement
d'ascenseurs ou d'élévateurs visant à résoudre des problèmes d'accessibilité aux personnes à
mobilité  réduite.  Le  dispositif  est  lancé  en  espérant  qu'il  génère  d'autres  initiatives
d'investissement. Un immeuble à deux ou trois étages ne peut plus aujourd'hui se concevoir
sans  élévateur,  sinon  il  prive  d'accessibilité  un  certain  nombre  de  personnes  qui
momentanément ou durablement ont des problèmes de mobilité.
Marlène  Tilly  apprécie  au  nom  de  la  ville  de  Morlaix  cette  délibération  qui  montre  que
l'orientation  n°1  du  PLH  n'est  pas  qu'un  vœu  pieux.  Les  enveloppes  consacrées  à  la
réhabilitation du parc privé dans ce PLH représentent environ 8% de 9 M€. Elle souhaite que
cette aide soit la première d'une longue série destinée à réhabiliter le pôle urbain. 
Annie Piriou s'interroge sur le critère de la date de construction des immeubles éligibles (1950).
Morlaix  compte  beaucoup  de  petits  immeubles  de  trois  étages  construits  en  1960-1961,
dévalorisés  parce  qu'ils  n'ont  pas  d'ascenseurs.  C'est  donc  dommage  de  limiter  ainsi  le
dispositif.
François Girotto remarque qu'il fallait donner une date dans les critères d'éligibilité, qui pourrait
être  modifiée.  L'idée  était  de  privilégier  les  immeubles  les  plus  anciens.  Il  précise  qu'un
élévateur, alternative à l'ascenseur, coûte trois fois moins cher à l'installation et bénéficie d'un



coût de fonctionnement restreint : cela peut être intégré dans les charges sans trop les gréver.
L'inconvénient pourrait être sa vitesse, deux fois moindre.

Agnès  Le  Brun  considère  que  cette  bonne  nouvelle  s'inscrit  dans  la  logique  consistant  à
accompagner  un  objectif  avec  les  moyens  de  l'atteindre.  8%  pour  l'habitat  privé  peuvent
également sembler peu au regard des ambitions inscrites au projet de territoire. Elle souhaite
qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs pour pouvoir faire la publicité de ces monte-charges,
qui ne sont pas des ascenseurs car il  s'agit de deux directives européennes différentes, ce
pourquoi les certifications, les vérifications et la maintenance coûtent beaucoup moins cher  : il
serait intéressant d'augmenter progressivement en charge sur le sujet, l'idée étant d'avoir le
plus possible d'habitants sur la communauté d'agglomération.

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-100
Objet  : Attribution d'une subvention de fonctionnement -  Année 2016 – 2 ème mouvement -
Les Moyens du Bord
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard
L'association Les Moyens du Bord, présidée par Christelle Chollet, a été créée en 1998. Elle
compte 60 adhérents, une cinquantaine de bénévoles et quatre salariés (3 équivalents temps
plein travaillé). Elle a pour mission le développement et la promotion de l'art contemporain et
l'accompagnement des artistes. Elle est reconnue par la DRAC et reçoit des aides du Conseil
régional, du Conseil départemental et de la ville de Morlaix.
L'association initie des portes ouvertes aux ateliers d'artistes et a créé un véritable outil culturel
sur le Pays de Morlaix à travers des actions déclinées sous 2 volets :

– des  actions  dans  le  domaine  artistique :  diffusion  auprès  d'un  large  public  des
différentes  formes  de  l'art  contemporain  par  la  programmation  d'expositions,
d'événements et de résidences d'artistes ;

– la professionnalisation du secteur artistique : aide à l'application de la législation en
vigueur, soutien à la professionnalisation, artothèque, mise en réseau des acteurs.

En 2015, environ 21 000 visiteurs ont fréquenté les expositions proposées par les Moyens du
Bord. L'association a accueilli 64 groupes (650 scolaires tous niveaux confondus), les résidents
d'une  maison  de  retraite,  60  personnes  en  situation  de  handicap  (IME,  classes  ULIS,
association  d'insertion),  50  personnes  dites  « éloignées »  (centre  sociaux,  comité  de
chômeurs).



Pour 2016, l'association poursuit sa programmation permettant le croisement d'expositions, de
résidences et d'actions de médiation : 

➢ mise  en  œuvre  d'un  programme  d'expositions,  de  rencontres,  visites,  ateliers  de
pratique, interventions d'artistes (résidences, performances, actions participatives),

➢ expositions :  installation  du  collectif  « Salut  c'est  cool »  en  lien  avec  le  festival
« Panoramas »,  exposition  d'été  collective  accompagnée  de  résidence,  collection
particulière « Gautier & Co », exposition d'un artiste ou collectif en lien avec le salon
« Multiples »,

➢ entre les expositions, dans et hors les murs : déploiement des œuvres de l'artothèque,
➢ actions de médiation auprès des publics spécifiques : scolaires, centres sociaux, Foyer

des Jeunes Travailleurs, etc,
➢ résidences d'artistes et de production en lien avec la programmation et donnant lieu à

des éditions ou co-productions.

L'accès aux expositions et manifestations est totalement gratuit (politique d'accessibilité et de
gratuité).
Les Moyens du Bord invitent de nouveau à découvrir ou à redécouvrir la Manu, lieu de mémoire
industrielle de Morlaix, les 14 et 15 mai 2016 dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Une
programmation  d’expositions,  d’installations  d’art,  de  concerts,  de  spectacles,  des  jeux,  de
débats, de rencontres et de nombreuses autres animations sera proposée.
Le  budget  prévisionnel  2016  de  l'association  s'élève  à  196  400  €  (dont  28  000  €  de
valorisation).

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 18 000 € pour la programmation 2016 et à
hauteur de 2 000 € pour la Fête de la Bretagne. Sont également sollicités : la DRAC Bretagne,
la  Région  Bretagne,  le  Conseil  départemental  du Finistère  et  la  ville  de Morlaix  (27 000 €
obtenus).

Pour mémoire, une subvention de 16 000 € a été allouée dans le cadre de la programmation et
de l'organisation de la Fête de la Bretagne au titre de l'année 2015.
Vu l'avis favorable de la commission Culture du 30 mars 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l'attribution d'une subvention de fonct ionnement pour l'année 2016,

d'un montant de 16 000 € , à l'association Les Moye ns du Bord (budget Culture
(30) – imputation 6574),

• d'autoriser  le  Président  à  signer  une  convention  de  partenariat  2016,
préalablement  à  la  signature  d'une  convention  trien nale  et  si  possible  multi-
partenariale.

Sarah Noll apprécie la présence sur le territoire de cette association qui crée beaucoup de liens
entre différentes structures et rappelle l'existence de l'artothèque des Moyens du Bord, grâce à
laquelle,  pour  35 € par  an,  les  personnes peuvent  disposer de 6 œuvres par  an :  un outil
intéressant  pour  la  démocratisation  de  l'art  contemporain  et  un  cadeau  auquel  penser.
L'association a su développer des actions et des projets originaux, tout en créant du lien autour
d'un projet d'art contemporain pointu et ambitieux. Sarah Noll tenait à saluer ce travail.

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Véronique Pereira
ne participe pas au vote).

Délibération D16-101
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnem ent - Année 2016 – 2 ème mouvement -
Rues en scène
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif du festival d'arts de rue « Les Rues en
scène » est de délocaliser des spectacles dans les communes du territoire au plus près des
habitants. La circulation des publics étant une problématique constante des théâtres et des
espaces culturels, la présence de Morlaix Communauté permet la circulation des œuvres elles-
mêmes.

Les dernières éditions permettaient à quatre communes du territoire d'accueillir ce festival d'arts
de rue : Morlaix et trois autres communes. Pour cette édition 2016, il est proposé que trois
communes accueillent les Rues en scène.

Dans le cadre de l'organisation des Rues en scène 2016, il est proposé de confier à l'Espace du
Roudour, avec l'accord de la commune de Saint-Martin-des-Champs, les programmations dans
les trois communes du territoire suivantes (prévisionnel) :

• Pleyber-Christ : 11 septembre 2016,
• Henvic : 3 septembre 2016,
• Lannéanou : 17 septembre 2016.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 30 mars 2016,
Considérant  que  la  participation  financière  des  communes  accueillant  les  Rues  en  scène
s'élève à 1 € par habitant,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d'approuver  le  versement  d'une  subvention  d'un  mont ant  de  76  500  €,  dont

61  500  €  au  titre  du  budget  artistique  et  15  000  €  pour  la  production,  à  la
commune  de  Saint-Martin-des-Champs  selon  les  modali tés  prévues  dans  le
projet de convention (budget Culture (30) – Imputat ion 657341),

• d'autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  de  partenariat  2016  avec  la
commune de Saint-Martin-des-Champs,

• d'autoriser  le  Président  à  signer  les  conventions  f inancières  2016,  avec  les
communes accueillant les Rues en scène.

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-102
Objet  :Financement du poste d 'ingénieur Télécommunicati ons et réseaux du GIP Pays
de Morlaix - Participation pour l'année 2016
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc'h

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Afin de préparer  l'arrivée du Très Haut  Débit  sur le  territoire,  le  GIP-AT Pays de Morlaix a
recruté  en  juin  2011 un ingénieur  en  télécommunications  et  réseaux.  Cet  ingénieur  est  au
service du territoire et de ses EPCI pour développer une infrastructure optique.

La  demande  de  subvention  porte  sur  le  financement  du  poste  d’ingénieur
télécommunication/réseaux porté par le GIP-AT Pays de Morlaix pour l'année 2016.
Les missions de l’ingénieur sont les suivantes :

• suivi  des  réflexions  des  collectivités  bretonnes  sur  une  desserte  généralisée  de  la
Bretagne  en  Très  Haut  Débit  (communautés  de  communes,  Pays,  Département,
Région, État): feuille de route Bretagne THD…,

• suivi des propositions de territorialisation des déploiements de Bretagne THD,
• analyse  et  cartographie  des  infrastructures  de  communications  électroniques

appartenant aux communes, EPCI, les partenaires (SDEF, CG29) afin de constituer une
base de données des ressources mobilisables (développement d’un SIG numérique),

• réalisation d’un schéma d’ingénierie de déploiement du Très Haut Débit sur le Pays de
Morlaix,

• accompagnement des collectivités dans leurs réflexions sur le numérique,
• accompagnement  technique  et  juridique  des  communautés  de  communes  sur  de

premières actions volontaristes de déploiement en fourreaux et fibre optique,
• sensibilisation des élus sur les enjeux de l’aménagement numérique,
• veille technique, réglementaire et législative sur le sujet du numérique,

Le  projet  «  Bretagne  Très  Haut  Débit  »,  auquel  toutes  les  collectivités  de  Bretagne  sont
associées, est en phase opérationnelle. Sur le territoire communautaire la mise en œuvre des
opérations  de  MeD  (montée  en  débit)  via  la  création  de  PMR  (points  de  raccordement
mutualisé), concerne les sous-répartitions des communes de Sainte-Sève, Plourin-lès-Morlaix
(en partie),  Plougonven (en partie),  Guimaëc,  Plougasnou (en partie)  et  Botsorhel.  Ont  été
raccordées 1 877 lignes.
Les prochaines opérations concernent le déploiement de la fibre optique sur les communes de
Lanmeur (au titre de l'axe 3) et Plounéour Ménez ainsi que la partie  de Loc-Éguiner sur la
commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner (au titre de l'axe 2), soit 2 453 lignes.

Les actions prévues d'assistance à Morlaix Communauté en 2016 sont :
- pour le Très Haut Débit :

➢ poursuivre les déploiements privés en zones conventionnées (AMII) avec Orange pour
les  communes  de  Morlaix  et  Saint-Martin-des-Champs  (commercialisation  lot  1  et
déploiement lot 2).

➢ poursuivre le suivi et la conduite de projet en tant que maillon local de Mégalis dans la
réalisation de BTHD pour les tranches 1 et 2 de la phase 1 (2014-2018).

➢ poursuivre  le  suivi  des  déploiements  du  territoire  conformément  aux  choix  des
collectivités locales.

- pour les usagers :
➢ poursuivre des actions collectives dans le cadre de la Communauté Numérique du pays

de Morlaix (développement d'espace de travail partagé (tiers-lieux), déploiement d'un
wifi public).

➢ relais et mise en œuvre d'actions collectives Brest tech+ (communication, événements)

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :



Financeurs €

Morlaix Communauté 24 622,18

CC Pays de Landivisiau 13 043,80

CC Pays Léonard 8 823,75

CC Baie du Kernic 5 316,17

Total 51 805,90

Vu le Schéma de Développement Économique adopté par Morlaix Communauté en septembre
2010 – Orientation volontariste «Soutenir le développement numérique du territoire » - Action «
Réseau Très Haut Débit » ;
Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 »,  Priorité 4,  adopté le
29 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 6 avril 2016 ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget Principal – section de fonctionnement –
fonction 90, nature 65738,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d'approuver  l'attribution  au  GIP  Pays  de
Morlaix, d'une subvention d'un montant de  24 622,1 8 €, au titre de l'année 2016, afin de
participer au financement du poste d'ingénieur en t élécommunication et réseaux.

Jean-Luc Fichet souligne l'importance de ce poste dans le déploiement du Très Haut Débit sur
le territoire et rappelle la tenue prochaine de la « Semaine du Numérique » dont l'objet est de
sensibiliser le plus possible les populations à ces nouveaux moyens de communication.

Marlène Tilly,  convaincue de l'importance de l'arrivée du Très Haut  Débit,  est extrêmement
surprise de lire dans les missions de l'ingénieur «  poursuivre les déploiements privés en zone
conventionnée avec  Orange pour  les  communes de Morlaix  et  Saint-Martin-des-Champs ».
C'est différent de la réalité qui est que Morlaix et Saint-Martin-des-Champs sont en relation
directe avec Orange. 

La contractualisation se fait directement entre la ville et Orange, explique Jean-Luc Fichet. C'est
ce qui avait été convenu par le législateur : là où il y avait un retour immédiat pour l'investisseur,
il y a avait un opérateur direct. Ce qui se comprend : quand on tire un mètre de fibre optique à
Morlaix, on a cinquante abonnés ; à Plougonven, on va parfois faire un kilomètre pour avoir
deux abonnés. C'est pour cela que la Région a développé une politique offensive sur le sujet en
exigeant une prise en milieu rural pour une prise en milieu aggloméré, de façon à répartir le
THD sur le territoire. Dans ce cadre, la politique conduite est en effet de regarder ce qui se fait
dans  le  privé,  éventuellement  de  l'accompagner,  car  on  est  sur  des  situations  totalement
aberrantes : aujourd'hui le lycée Tristan Corbière n'a accès ni au Haut Débit, encore moins au
THD. L'importance du lycée n'est pas intégrée, du fait du choix d'un opérateur qui vient sur
Morlaix et pas sur Plourin. Des entreprises, qui vendent à distance, ont également besoin de
THD et  sont  susceptibles  de  se  déplacer  si  elles  ne  l'obtiennent  pas.  Contactée,  Orange
déclare pouvoir le faire, mais le coût à payer par mois est exorbitant pour les entreprises. Donc
Vincent Féru, entre autres, car les élus sont aussi très investis sur cette question, essayent de
faire en sorte que le développement du privé ait des extensions sur des zones où il n'est pas
opérateur direct, de manière à ce que la couverture du territoire soit faite parfaitement. Mais
sans intervenir dans la relation de la ville de Morlaix avec Orange, même si ça pourrait être
intéressant d'avoir un échange permanent, car il s'agit d'une construction collective : amener
très vite du Haut Débit, au moins 20 000 Mhertz, sur l'ensemble du territoire très vite, et du THD
très vite, et là, sur la politique régionale, Morlaix Communauté est parmi les premiers servis.
Pour le développement économique, la santé, l'environnement, le choix de construire à tel ou
tel endroit, il est essentiel de pouvoir répondre que le Haut Débit est en place. Mais maintenant
il faut le brancher. Orange n'a ainsi toujours pas mis en action le THD alors que les installations
sont faites. Jean-Luc Fichet était récemment à Rennes pour plaider cette cause là et espère
qu'à travers Mégalis, la structure régionale, le territoire arrivera plus vite à avoir du THD. La
volonté  n'est  surtout  pas  de  s'immiscer  dans  la  relation  ville  de  Morlaix-Orange,  mais  de
travailler  ensemble  pour  développer  ces  techniques  aujourd'hui  incontournables.  Ce même
ingénieur,  qui  a beaucoup travaillé sur le développement  de la  fibre, opère aujourd'hui  une
conversion sur les usages : il ne s'agit pas seulement d'apporter du THD ou du HD dans les
maisons et les entreprises, mais il faut aussi former les gens pour qu'ils aient l'utilisation la plus
efficace possible des services rendus. D'où l'importance de la Semaine du numérique. 



Agnès Le Brun remercie pour ces précisions, entend que travailler  ensemble est important,
mais  rappelle  que  la  question  posée  par  Marlène  Tilly  portait  sur  la  formulation  de  la
délibération : en l'occurrence, Morlaix Communauté ne poursuit  pas les déploiements privés
avec Orange sur les villes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs, les courriers en font foi.
Agnès Le Brun ne comprend pas cette volonté sans doute inconsciente de laisser penser que
tout cela est un grand plan régional. Il y a un plan régional, un très beau plan, regardé avec
envie par d'autres régions, c'est un fait avéré. Ce qui est aussi avéré, c'est que les villes  de
Morlaix  et  de  Saint-Martin-des-Champs  ont  négocié  directement  avec  Orange,  que  cette
négociation n'était  pas facile.  Cela s'est fait en deux phases, 2011 pour Morlaix, 2012 pour
Saint-Martin-des-Champs. L'éligibilité de Morlaix est une exception en ce sens que ce doit être
une des collectivités les plus petites de France à avoir été élue sur fonds propres, c'est-à-dire
avec  une  économie  pour  l'ensemble  de  la  communauté  puisque  c'est  une  économie  pour
Morlaix. Il n'y a pas de désaveu à reconnaître que le travail a été fait de cette façon et pas
d'une autre. Concernant le lycée, c'est en effet une aberration qu'il ne soit pas en THD : le lycée
est  une  compétence  régionale ;  les  élus  ont  tenté  de  trouver  avec  Orange  une  solution
satisfaisante ; la solution trouvée n'a pas abouti administrativement. Il suffisait de trouver au
lycée  une  adresse  administrative  sur  Morlaix,  ce  qui  était  assez  simple  car  il  y  a  des
équipements sportifs utilisés sur le lycée. Cela n'a pas abouti pour des raisons probablement
plutôt  liées  à  l'Éducation  nationale  qu'au  proviseur  du  lycée.  C'est  très  dommage,  mais
personne,  et  surtout  pas  Orange,  n'en  porte  la  responsabilité.  Un  point  d'étape  sera
prochainement fait sur les travaux mis en œuvre depuis plusieurs années. Agnès Le Brun ne
voit  pas à quoi  correspond « commercialisation lot  1 et  déploiement lot  2 » mais sait  avoir
travaillé avec Orange sur une priorisation de quartiers selon un critère économique, pour le
développement  économique,  et  un  critère  social,  pour  réduire  au  maximum  la  fracture
numérique, car les gens qui cherchent un emploi ont besoin du THD.  

Jean-Luc Fichet recommandera à Vincent Féru d'intervenir le moins possible dans cette affaire,
mais  veut  tout  de  même  que  collectivement  on  sache  remercier  le  Président  de  Région,
Mégalis et la politique de la Région. Si la ville de Morlaix n'avait pas eu le soutien de Mégalis et
de la Région pour avoir ce contrat avec l'opérateur, elle ne l'aurait pas eu, de même que les
élus se sont battus pour que Saint-Martin-des-Champs participe à l'extension. 

Agnès Le Brun déclare tenir les courriers à disposition de qui veut les voir, très clairs sur qui a
fait  quoi.  Mégalis,  c'est  formidable.  Le  Président  Le  Drian  a  eu  et  a  toujours  une  action
extrêmement active concernant le THD. Concernant Morlaix, non. Ce n'est pas la réalité. 

Yvon Hervé confirme les propos de Jean-Luc Fichet, et pense qu'Agnès Le Brun le reconnaît
aussi. C'est bien une politique très volontariste de la Région, du Président Le Drian et de son
équipe, qui fait qu'on a eu une répartition territoriale. Car au départ, l'opérateur principal ne
voyait que l'urbain, et l'urbain dense. Sans ce choix politique et l'apport de la communauté et du
pays de Morlaix, on aurait attendu encore bien longtemps d'avoir le HD à peu près partout. On
peut remercier la Région de ce choix très clair. 

Agnès Le Brun ne conteste pas le propos d'Yvon Hervé, mais rappelle que la réalité, c'est que
les élus morlaisiens se sont battus comme des chiffonniers pour que Orange élise Morlaix. Qu'il
y ait ou non un plan régional, Morlaix est une des plus petites communes élues, et ce n'est que
le fruit du travail des élus morlaisiens. 

Yvon Hervé rappelle  qu'il  était  présent  à la  discussion initiale,  et  qu'alors  Saint-Martin-des-
Champs n'était pas retenue. 

Agnès Le Brun mentionne le courrier du Directeur des relations avec les collectivités d'Orange
qui écrit au Maire de Morlaix pour lui dire « parce que vous avez insisté, on met Saint-Martin ».

Jean-Luc Fichet met fin à la discussion en concluant par des remerciements à Jean-Yves Le
Drian,  Gwenégan  Bui,  Yvon  Hervé,  Agnès  Le  Brun,  qui  tous  ont  travaillé  dans  un  esprit
communautaire à faire en sorte que le THD soit sur l'ensemble du territoire. Et sans la Région,
Morlaix n'aurait rien eu du tout, courrier ou pas courrier. C'est très clair comme cela. 

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-103
Objet : Attribution  d'une  subvention  au  CRT  de  Morl aix  -  Mission  ACI  (animation  et
conseil en innovation) 2016
Rapporteur : Thierry Piriou



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Depuis  1995,  le  CRT  de  Morlaix  accompagne  les  industriels  du  grand  ouest  dans  leurs
processus de qualité et innovation : métrologie, étalonnage d'instruments de mesure, expertise
3D, ingénierie (contrôle, conformité pièces, prototype, innovation produits, process), conseil et
formation, tomographie, gestion de parcs d'instruments. Le CRT compte dix salariés.

Soutien au CRT en tant que CIT (centre d'innovation technologique)
En 2008, la Région a élaboré une convention-cadre d'application, pour mettre en œuvre les
moyens  financiers  destinés  aux  centres  d'interface  dont  les  actions  s'inscrivent  dans  les
objectifs du contrat de projet 2007-2013 (objectif 3 “développer l'innovation et la compétitivité
des PME”). Cette convention avait pour objet de préciser les modalités d'intervention des co-
financeurs pour l'action de sensibilisation et d'appui technique aux entreprises dite MIG (mission
d'intérêt  général),  menée  par  ces  structures  (CIT),  dont  fait  partie  le  CRT de  Morlaix.  La
communauté d'agglomération de Morlaix apportait au CRT une aide financière de 12,5 % des
dépenses plafonnée à 30 000 € par an  du montant des dépenses affectées à la MIG pour
concourir au financement de la mission d'intérêt général du CRT de Morlaix dans le cadre du
CPER (contrat de projets État/Région) 2007/2013 prolongé d'une année.

La Région Bretagne va mettre en place des COM (contrats d'objectifs et de moyens) 2015-
2020 avec les CIT bretons.
Compte tenu de la singularité du CRT Morlaix adossé à la CCI de Morlaix, la Région souhaite
mettre en œuvre un cadre de travail afin de poursuivre son soutien au développement régional
du centre (convention de projet de structure et annexes techniques en cours d'élaboration).
Le CRT :

• collabore avec des groupes  ou PME de production des secteurs  de  la  mécanique,
plasturgie, électronique, automobile, télécommunications, nautisme, aéronautique… et
des  entreprises  locales  (ex :  Inéo).  Ce  qui  représente  plus  de  650  entreprises
industrielles principalement basées en Bretagne ;

• réalise des prestations payantes auprès des entreprises clientes. Le chiffre d'affaires
est en progression régulière. Le prévisionnel prévoit un chiffre d'affaires de 645 500 €
en 2016 ;

• accompagne les entreprises dans le développement de produits industriels : analyse et
choix de matériaux, conception-reconception… ;

• en marge des activités marchandes qui représentent plus de 75 % du chiffre d’affaires,
propose ses compétences et ses conseils aux PME/PMI bretonnes dans le cadre d’un



futur  COM.  Ces  missions  concernent  l’ensemble  des  activités  au  CRT  Morlaix :
étalonnage, contrôle/expertise 3D, ingénierie ;

• réalise ainsi des missions d'ACI dans le cadre d’activités dites économiques : 
1. étalonnage  d’instruments  de  mesure  (dimensionnel,  couple,  pression,

température), gestion de parcs d’instruments des clients,
2. contrôles/expertises  3D  de  pièces  via  tomographie,  numérisation  laser,

contrôles optiques et par contacts,
3. ingénierie de choix de matériaux, aides à la conception et à la réalisation de

prototypes.
• - propose également ses compétences R&D non marchandes aux porteurs de projets

tels que de l’analyse de santé matière, du choix des matériaux, de la conception et de
la rétro-conception. Il analyse les besoins du porteur de projet en termes de validation
de  la  pièce  (fonction  de  la  pièce,  process  de  fabrication  et  de  contrôle…).  Il
l’accompagne également dans des problématiques aussi diverses que la validation
métrologique de prototype,  l’identification de partenaire,  le  choix  d’équipement,  de
logiciel CAO…

Le programme d'actions ACI 2016 est le suivant :
- prospective, animation et diffusion technologique (à caractère collectif) :

-  veille  et  activités  à  caractère  prospectif  et  stratégique  sur  une  thématique
donnée…,

- animations techniques menées avec les partenaires stratégiques (dont croisement
de filières)…,

- animations techniques et diffusions technologiques menées par le CIT,
- réseaux et contributions aux politiques publiques,

- sensibilisation,  émergence,  structuration  de  projets  et  conseils  technologiques  (à
caractère individuel)

Le plan de financement prévisionnel pour 2016 est le suivant :

Financeurs Montant en € %

Région Bretagne CPER 120 000 50,0

CCI de Morlaix 60 000 25,0

Conseil Départemental du Finistère 30 000 12,5

Morlaix Communauté 30 000 12,5

Total 240000 100,0

À noter que Morlaix Communauté a attribué en janvier  dernier  au CRT Morlaix,  une aide à
l'investissement  d'un  montant  de  30  000  €  pour  l'acquisition  de  nouveaux  équipements  et
logiciels (280 000 €).

Vu  le  Schéma  de  Développement  économique  adopté  le  20  septembre  2010,  orientation
fondamentale « Accompagner les filières industrielles et d'excellence », Action « Poursuivre le
soutien au Centre de Ressources Techniques de Métrologie de Morlaix » ;
Vu le CPER Bretagne 2015 – 2020 ;
Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 », Priorité 11,  adopté le
29 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 6 avril 2016 ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget Principal – section de fonctionnement –
fonction 90, nature 65738 ;

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l'attribution  pour  l'année  2016,  à  la  C hambre  de  Commerce  et

d'Industrie de Morlaix, d'une aide financière repré sentant 12,5 % des dépenses
affectées au programme d'animation et de conseil en  innovation du CRT Morlaix,
plafonnée à 30 000 €, dans le cadre du Contrat d'ob jectifs et de moyens et du
CPER 2015-2020,

• d'autoriser le Président à signer la convention cor respondante.
Sarah  Noll  se  réjouit  de  la  présence  d'un  équipement  de  cette  qualité  sur  le  territoire,  à
dimension  régionale,  mais  demande  ce  qu'il  en  est  de  la  participation  des  communautés
léonardes à son financement, le financement de certains équipements étant parfois soumis à la
participation léonarde.  Elle  regrette également  le  manque d'information sur  le  bilan  chiffré :



structures  du  territoire  touchées  par  cet  équipement,  bilan  prévisionnel  global,  part  des
financements  publics  dans  le  chiffre  d'affaires… Faute  de  visibilité  sur  la  participation  des
collectivités locales dans le financement de l'entreprise, Sarah Noll s'abstiendra. 
Françoise Raoult rappelle qu'au moment de l'inauguration de Panoramas, le CRT a présenté
une animation des moulins de la Manufacture, réalisée par le CRT suite à une commande,
dans le cadre de leur mission de service public. 

Jean-Luc Fichet s'associe à la plaidoirie de Sarah Noll pour que les communautés léonardes
financent également. Ce CRT est envié au niveau national. D'autres ont fermé la porte faute de
soutien des collectivités. 

Thierry  Piriou  rappelle  que des  visites  du  CRT sont  organisées  régulièrement  et  invite  les
membre de l'assemblée à découvrir leur activité, le niveau de technologie proposé par leurs
services, les interventions faites auprès des entreprises locales. Par ailleurs, il ne dispose en
effet pas du bilan du CRT, adossé au fonctionnement de la CCI.

Ce bilan est présent dans le dossier d'instruction par les services, précise Jean-Luc Fichet, et il
est à disposition. 
Yves Moisan précise que le CRT est le centre de recherches qui génère en Bretagne le plus
gros  chiffre  d'affaires.  Il  répond  aux  besoins  de  développement  de  nombre  d'entreprises
bretonnes, et est sollicité au niveau national et international pour ses compétences. C'est un
des fleurons de la recherche, avec des traductions très concrètes dans le monde industriel. 
Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 abstentions).

Délibération D16-104
Objet  : Aide au commerce en milieu rural - Avenant à la convention avec la Région
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc'h
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Dans le cadre du dispositif communautaire d'aide au maintien du commerce et de l'artisanat de
services en milieu rural, Morlaix Communauté a signé une convention avec la Région Bretagne
le 3 février 2014 . Son exécution s'étend jusqu'au 31 décembre 2016. 
La loi NOTRe adoptée le 7 août 2015 clarifie les compétences des collectivités territoriales en
matière économique et renforce le rôle de la Région,  dorénavant  seule habilitée à attribuer
certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des
orientations  en  matière  de  développement  économique  (élaboration  du  SRDEII,  nouveau
document de programmation, à valeur prescriptive, qui fait l'objet d'une large concertation au



sein de la CTAP). 

L'instruction gouvernementale du 22 décembre 2015 (Instruction NOR INTB1531125J), énonce
que :

• « les autres collectivités territoriales et groupements ne peuvent plus mettre en œuvre
avec l'accord de la Région une aide ou un régime d'aides dont ils seraient les auteurs »
et cela, à partir du 1er janvier 2016 (fiche n°9).

• « l'exécution des conventions signées avant la publication de la loi NOTRe se poursuit
jusqu'à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion » (fiche n°6, en
application du VI de l'article 133 de la loi NOTRe).

Ainsi,  la  convention  bipartite  entre  la  Région  Bretagne  et  Morlaix  Communauté,  signée  le
3 février  2014 et  en vigueur  jusqu’au 31 décembre 2016 portant  sur la  mise en œuvre du
dispositif d'aides en faveur du commerce et de l'artisanat en milieu rural, est bien opérante et
permet  à  Morlaix  Communauté  de  poursuivre  le  soutien  accordé  aux  entreprises  et
entrepreneurs du territoire communautaire jusqu'à son échéance. 
Cependant,  le  dispositif  communautaire ACMR s'appuyait  en partie  sur  un dispositif  mis en
œuvre  par  le  Conseil  Départemental  du  Finistère.  Or,  depuis  le  31  décembre  2015,  les
départements ne peuvent plus agir en aides directes, en dehors de cas spécifiques. Ainsi, il est
nécessaire  de  mettre  en  place  un  avenant  pour  abroger  toutes  les  mentions  relatives  à
l'intervention du Département du Finistère concernant ce dispositif  d'aide (éligibilité du projet
sous réserve d'accord de subvention du Conseil Départemental du Finistère).
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ;
Vu le Schéma de Développement Économique adopté le 20 septembre 2010 ;
Vu la délibération D13-196 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil  de Communauté a
approuvé  le  renouvellement  de  la  convention  avec  la  Région  Bretagne,  dans  le  cadre  du
dispositif d'aide au commerce en milieu rural ;
Vu la convention avec la Région Bretagne, signée le 3 février 2014, relative à la mise en œuvre
d'une aide en faveur du commerce et de l'artisanat de services en milieu rural ;
Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 », Priorités 4 et 9, adopté le
29 février 2016 ;
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 6 avril 2016 ;
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l'avenant n°1 de la convention avec la Région Bretagne relative au
dispositif d'aide au commerce en milieu rural,

• d'autoriser le Président à signer ledit avenant.
Jean-Luc Fichet estime que le dispositif  va perdurer, avec un transfert du Département à la
Région dans le cadre de la loi NOTRe.

Joëlle  Huon signale  que le  dispositif  pourra  être conservé au  niveau du Département,  par
rapport  à  l'aménagement  du  territoire.  Le  Département  est  aussi  en  train  d'adapter  ses
dispositifs. Cette délibération peut être prise, quitte à y revenir quand le Département aura fini
ses exercices sur le sujet. 

Pour Ismaël Dupont, est en jeu dans cette délibération la philosophie de la loi NOTRe, qui tend
à supprimer la compétence générale des collectivités, réduisant considérablement les  marges
de manœuvre des collectivités locales en matière de priorités budgétaires et donc également le
poids de la démocratie  de proximité dans l'aménagement du territoire.  La justification, c'est
l'économie  budgétaire,  la  lutte  contre  les  doubles  financements,  la  simplification  du
« millefeuille »,  mais  on  voit  que  cette  réduction  des  marges  de  manœuvre  de  chaque
collectivité a réellement des impacts. Après, on trouve des moyens de contournement, mais qui
remettent en cause les principes sur lesquels s'appuie cette loi NOTRe.
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-105
Objet  : Financement de la stratégie marketing et communi cation partagée mise en place
par la Région Bretagne – Participation pour l'année  2016
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5



Nombre de votants : 51
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec  :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
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 Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  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,
Béatrice  Picart, Joëlle  Huon  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  :  Françoise  Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard
Dans le cadre de la stratégie marketing partagée mise en place par la Région Bretagne, il a été
proposé  aux  communautés  d’agglomération  de  Bretagne  de  cofinancer  une  action  de
communication pour développer la part des «  primo-visiteurs » dans les clientèles touristiques.
De fait,  la destination « Bretagne » fidélise convenablement les clientèles qui la connaissent
déjà mais peine à faire venir de nouveaux visiteurs.
La Région Bretagne, et plus globalement,  les collectivités ont donc cofinancé une opération
appelée « Viens en Bretagne » qui consiste à créer des recommandations de voyage par les
bretons eux-mêmes. Le site « viensenbretagne.fr » présente tous ces contenus, sous forme de
selfies de quelques secondes.
Une  partie  des  ces  vidéos  est  ensuite  sélectionnée  pour  faire  l’objet  d’une  campagne  de
publicité, à savoir dix vidéos pour le net et trois vidéos pour la campagne TV qui se déroule
autour de mars, au moment où les choix de destination se font dans les familles.

Le territoire a produit de nombreux selfies entre 2014 et 2015. L’année passée deux selfies
étaient sélectionnés pour la campagne web. Cette année, le selfie produit par l’équipe de l’office
de  tourisme  de  Carantec  fait  partie  des  trois  vidéos  diffusées  en  télévision  (TF1,  M6,
l'Équipe21…).

Les retours sur la campagne sont plutôt bons. Notamment sur le clip du surfeur sous la pluie qui
a été reconduit pour la télévision en 2016.
Il  est  demandé  à  Morlaix  Communauté  un  accord  de  principe  pour  un  cofinancement  de
l’opération à hauteur de 21 000 €.

Vu  le  Schéma  de  Développement  économique  adopté  le  20  septembre  2010,  Orientation
stratégique « Développer l'économie touristique »,
Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 », Priorité 10, adopté le 29
février 2016,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 6 avril 2016,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget Principal – section de Fonctionnement –
fonction 95, nature 65732,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver la participation de Morlaix Communauté à hauteur de 21 000 € au
titre du volet 2016 de la campagne de communication  organisée par la Région,

• d'autoriser le Président à signer la convention cor respondante.
Sarah Noll trouve qu'il manque également ici des éléments financiers sur la participation des
autres  collectivités  sollicitées.  Elle  aurait  apprécié  connaître  le  budget  global  de  l'action,
combien apportent la Région et les autres agglomérations.
Yves  Moisan  admet  que  la  présentation  est  plus  succincte  cette  année  que  les  années
précédentes,  sans doute parce qu'il  s'agit  là de la troisième phase. C'est  principalement la



Région qui  finance ces passages à la  télévision nationale,  qui  coûtent  très  cher  (quelques
centaines de milliers d'euros sur chaque opération). La participation de Morlaix Communauté
peut sembler élevée, mais était juste par rapport à l'apport d'agglomérations plus importantes. Il
s'engage à  transmettre des  éléments  plus  précis  à ceux  qui  le  souhaitent.  Et  aucune des
agglomérations engagées avec la Région Bretagne sur le sujet n'a renoncé.

Ismaël Dupont s'abstiendra sur ce vote, estimant que la délibération pose le problème de la
communication  du  besoin  qu'éprouvent  les  territoires  de  se  vendre  à  grand  renfort  d'une
publicité souvent très coûteuse. Il n'a pas vu la campagne de communication relative au site de
Carantec mais se souvient du logo de la Région Bretagne commandé lors du précédent mandat
régional, acheté pour plusieurs milliers d'euros, et qui n'ajoutait rien à l'identité de la Région. La
communication est certes à la mode, mais Ismaël Dupont estime que beaucoup trop d'argent y
est investi, au détriment d'autres besoins autrement plus utiles aux habitants. On peut faire un
ratio coût / bénéfice en termes d'impact sur le tourisme, mais c'est difficile à mesurer. Après il y
a des questions de principe sur l'utilisation de l'argent public : est-ce qu'on sert en priorité les
besoins des habitants ou est-ce qu'on se lance dans des opérations de marketing pour vendre
le territoire selon des logiques de marketing économique ?

Pour Yvon Hervé, l'investissement de Morlaix Communauté demeure mince par rapport à celui
de  la  Région.  Ne  pas  y  participer  était  impossible.  Et  on  a  pu  remarquer  que  lorsqu'un
réalisateur fait une émission sur la Baie de Morlaix à une heure de grande écoute, le soir, elle
est immédiatement suivie de locations, le soir même et dans les jours qui suivent. N'a-t-on pas
20 000 € à mettre pour vendre le territoire ?

Agnès Le Brun complète les propos d'Yvon Hervé. Ce serait une hérésie que ne pas imaginer
faire de la communication. La communication n'est pas un gros mot. Ce qui serait un gros mot,
ce serait faire de la communication malfaisante, malvenue, sans rapport avec la réalité de ce
que la Bretagne a à offrir. Agnès Le Brun trouve pour cette raison cette campagne réussie, car
elle donne une valeur ajoutée conforme à l'image que la Bretagne veut donner d'elle-même.
Toutes les communications ne sont pas bonnes à prendre. Il y a certainement des émissions à
ne pas faire, des supports à refuser. Mais quand on voit tous les « Côté Ouest » ou « Détours
en France » avec la baie de Morlaix en couverture, on est content car ce lectorat peut décider
de venir à Morlaix le week-end ou les vacances suivantes. L'émission sur les marchés a été
réfléchie avec l'équipe de réalisation ; elle a servi l'ensemble du territoire et fait 3,2 millions de
spectateurs. C'est gigantesque, et on en a vu les effets dès la semaine suivante. On ne peut
souhaiter le développement de l'économie sans développement touristique. Le tourisme, c'est
de  l'aménagement  du  territoire,  c'est  de  l'économie,  c'est  de  l'argent  qui  rentre,  donc  une
meilleure vie pour les habitants du territoire. Elle demande ensuite à Yves Moisan de qui sont
les deux autres vidéos diffusées. 
Il s'agit d'un surfeur qui a été reconduit en deuxième semaine, car la Bretagne était sous la
pluie, c'était une vidéo décalée qui a bien fonctionné. L'autre présentait une vue du pont de
Quimper sous le soleil couchant. Ces deux selfies ont été remodelés, contrairement au selfie de
Carantec, authentique et spontané. L'impact de ces spots publicitaires a été incontestable, tout
comme Des racines et des ailes, Thalassa, un petit reportage sur l'île Louët : dès le lendemain,
les standards de réservation explosent dans les offices de tourisme. Les visiteurs sont plus
nombreux en ce début d'année qu'en 2015, ce qui peut s'expliquer aussi par de nombreuses
raisons, notamment le contexte international.  Mais l'impact médiatique de 2015 a largement
contribué  à  un  afflux  de  visiteurs  sur  le  territoire.  Tous  les  commerces  du  territoire,  pas
seulement les hôtels restaurants, en ont été très heureux. Il faut questionner autour de soi.
Derrière l'impact touristique, il y a des emplois, des formations possibles. C'est pourquoi il a été
inscrit clairement dans le projet de territoire. 

Jean-Luc Fichet  ajoute  que,  quand on prend connaissance  des délibérations qui  vont  être
traitées, il  est possible de téléphoner à la directrice de cabinet ou au directeur général pour
demander  des  éléments  complémentaires.  Un  dossier  annexe  avec  les  informations
complémentaires sera prochainement fourni, mais il ne faut pas hésiter à demander d'autres
informations,  car tous les dossiers sont instruits  avec une bonne connaissance de tous les
éléments de la vie sociale et financière de l'entreprise sollicitante. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 abstentions).

Délibération D16-106
Objet  : Achèvement de la procédure du PLU de Plouigneau



Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient présents :  Carantec  :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Guerlesquin  :  Gildas
Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet 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 Léon,  Jean-Paul
Vermot, Sarah Noll, 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, Béatrice Picart, Joëlle Huon  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  :  Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé  Taulé  :
Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

Avait quitté la séance : Botsorhel : Valérie Le Denn 
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Par  délibération du 29 janvier  2015,  le  conseil  municipal  de  la  commune de Plouigneau a
prescrit la révision de son POS, valant élaboration de PLU.
La commune a confié la prestation de mise en œuvre de cette procédure au cabinet Geolitt
pour un montant initial de 14 400 € HT. Elle était en cours d'élaboration de son PLU -phase
diagnostic-  au  moment  du  transfert  de  compétence  à  Morlaix  Communauté  qui  exerce  la
compétence  « Plan local d'urbanisme, documents en tenant lieu et carte communale » depuis
le 1er décembre 2015.
Ce transfert de compétence n'interdit cependant pas la poursuite de la procédure de révision du
PLU. En effet, l'article L.153-9 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 20 décembre 2014
relative  à  la  simplification  de  la  vie  des  entreprises  et  portant  diverses  dispositions  de
simplification  et  de  clarification  du  droit  et  des  procédures  administratives,  dispose que  :
« L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article  L. 153-
8 peut  décider,  après  accord  de  la  commune  concernée,  d'achever  toute  procédure
d'élaboration  ou  d'évolution  d'un  plan  local  d'urbanisme  ou  d'un  document  en  tenant  lieu,
engagée  avant  la  date  de  sa  création,  y  compris  lorsqu'elle  est  issue  d'une  fusion  ou  du
transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et
délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la
modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ».
Le conseil municipal de la commune de Plouigneau a donc délibéré le 15 mars 2016 afin de
donner son accord à Morlaix Communauté pour la poursuite de la procédure d'élaboration du
PLU.
Vu le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  de  ses  articles  L.5117-1  et
suivants,
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives,
Vu  le  Code  de  l'urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.151-1  et  suivants  et  R.151-1   et
suivants,
Vu la délibération du 29 janvier 2015, par laquelle le conseil municipal de Plouigneau a prescrit
l'élaboration du PLU,
Vu la délibération du 6 juillet  2015,  par  laquelle  le  Conseil  de Communauté a approuvé le



transfert de la compétence en matière de « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et
carte communale » à Morlaix Communauté,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu la délibération du 15 mars 2016, par laquelle le conseil municipal de Plouigneau a donné
son accord à l'achèvement de la procédure par Morlaix Communauté ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'Espace du 30 mars 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de décider de poursuivre et d’achever la procédure de révision du POS valant

élaboration du PLU de Plouigneau,  étant  précisé que  Morlaix  Communauté  se
substitue  de  plein  droit  à  la  commune  dans  tous  les  actes  et  délibérations
afférents à la procédure engagée avant la date du t ransfert de la compétence,

• d'autoriser le Président à procéder à toutes les fo rmalités nécessaires à la mise
en œuvre de cette révision,

• de noter que Morlaix Communauté se trouvera ainsi s ubstituée de plein-droit à la
commune de Plouigneau au contrat qui la lie à Geoli tt, qui pourra se poursuivre
dans les mêmes termes,

• d'autoriser le Président à signer le cas échéant to ut acte s'y afférant.
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-107
Objet  : Attribution d'une subvention à l'association les  Eco-Bretons - Année 2016
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient présents :  Carantec  :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Guerlesquin  :  Gildas
Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet 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 Léon,  Jean-Paul
Vermot, Sarah Noll, 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, Béatrice Picart, Joëlle Huon  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  :  Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé  Taulé  :
Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

Avait quitté la séance : Botsorhel : Valérie Le Denn 
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

L’association  Les  Eco-Bretons  est  une  structure  implantée  sur  le  territoire  de  Morlaix
Communauté depuis 2008. Elle est constituée de journalistes professionnels  et de « plumes
citoyennes » ayant  pour objet la protection de l’environnement en Bretagne historique par la
promotion,  l’information  et  la  sensibilisation  au  développement  durable,  et  ce  par  divers
moyens :

➢ l’information et la sensibilisation du grand public à la protection de l’environnement et
au développement durable en Bretagne, par le biais de différents médias (site Internet,
publications diverses, organisation d’événements,…),

➢ la mise en réseau des acteurs de la protection de l’environnement et du développement
durable en Bretagne,



➢ la mise en valeur des actions des différents acteurs de la protection de l’environnement
et  du  développement  durable  en  Bretagne  (associations,  particuliers,  entreprises,
collectivités territoriales, centres de recherche,…),

➢ tout autre moyen permettant d’atteindre l’objet de l’association.
La convention porte sur : 

➢ la rédaction et la diffusion d'informations en lien avec le développement durable, d'une
part,

➢ l'organisation et l'animation de manifestations tous publics sur le territoire de Morlaix
Communauté d'autre part.

Le montant de la subvention accordée par le Conseil  départemental du Finistère et Morlaix
Communauté est identique, soit 6 000 € par an pour chaque partie.

Les conditions de versement sont les suivantes :
1. premier  versement  (80  %  des  montants  annuels  établis  ) à  la  signature  de  la

convention,
2. second versement : solde du montant calculé en fonction des prestations réalisées et

validées  par  Morlaix  Communauté  à  la  lecture  des  bilans  d’activités  et  financiers
présentés par Les Eco-bretons en janvier de l’année n+1.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 avril 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d'approuver l'attribution d'une subvention d'un mon tant de 6 000 € au titre de

l'année 2016 à l'association Les Eco-bretons,
• d'autoriser le Président à signer la convention cor respondante.

Guy Pennec précise que le nom de l'association est aujourd'hui «Eco-Bretons » et non plus
« Bretagne Durable et Solidaire ». La partie professionnelle des journalistes s'est séparée de
l'association,  et  s'appelle  aujourd'hui  « Eco-cibles ».  Elle  publiera  le  magazine  « Bretagne
Durable » qui  s'appellera à l'avenir « Sans transition ».
Jean-Charles Pouliquen s'abstiendra à nouveau sur cette proposition, compte tenu des raisons
déjà exposées lors  du conseil  précédent.  Il  lit  cependant  dans la  convention  qu'il  s'agit  de
relayer des d'actions mises en œuvre par «  l'ensemble des acteurs de Morlaix Communauté ».
Or  la  ville  de  Morlaix,  acteur  du  territoire  de  Morlaix  Communauté,  mène  de nombreuses
actions liées aux thématiques du développement durable. Il invite ces journalistes à participer
aux points presse régulièrement organisés par la ville pour mettre en valeur les actions menées
sur ces thématiques. 
Jean-Luc  Fichet  est  d'accord  sur  l'importance  de  relayer  ces  sujets  qui  nécessitent  de  la
communication. 
Thierry Desmarres remarque que les Eco-Bretons ont de la difficulté à mobiliser autour de leurs
événements, ce qui devrait s'améliorer car deux services civiques et un plein temps ont été
récemment recrutés. Le site internet fonctionne assez bien, avec 21 000 visiteurs par mois. Il
aborde tous les sujets du développement durable. C'est une mine d'information, notamment sur
la  façon  de  dépolluer  son  épargne :  intéressant  dans  le  contexte  de  la  marée  noire
panaméenne.
Agnès Le Brun estime élevée la somme de 6 000 €. Il faut être capable d'utiliser et de rendre
compte d'une subvention de ce montant. Elle fait écho aux propos de Jean-Charles Pouliquen :
aucune des actions de Morlaix en matière de développement durable – label éco-école, gestion
différenciée des espaces, auberge des conservatoires, désherbage éco, les fauches tardives,
etc., qui ont valu quelques labellisations à la ville - n'a été relayée dans ce magazine. Aussi les
élus morlaisiens s'abstiendront  sur  cette délibération,  en espérant,  puisque la présidence a
changé, une volonté de faire évoluer les choses dans le sens indiqué et donc exigé par la
convention. Agnès Le Brun espère que l'invitation lancée par Jean-Charles Pouliquen trouvera
un bon écho et qu'il s'agira d'une véritable collaboration. 
Yvon Hervé demande si cette association reçoit d'autres financements - 6 000 € du Conseil
départemental et 6 000 € de Morlaix Communauté, soit 12 000 €, ce qui n'est pas rien, répond
Agnès Le Brun, qui n'en sait pas plus, ni si elle vend des produits.
Guy Pennec précise que le  budget prévisionnel 2016 de l'association s'élève en charges à
46 900 € et prévoit des produits à hauteur de 48 080 €. Il y a de l'autofinancement, des aides à
l'emploi,  des  subventions  du  Conseil  départemental  6  000  €,  des  autres  conseils
départementaux 1 500 €, Morlaix Communauté 6 000 €, autres EPCI 2 500 €, financements sur
appels à projets par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 4 000 €.

Ces éléments auraient été bienvenus, constate Yvon Hervé, qui déplore d'avoir à voter quelque



chose les yeux fermés. Cela mériterait d'être représenté avec des chiffres et une vie interne. Il
ne suffit pas de dire qu'on fait plein de belles choses pour demander de l'argent. 

Guy Pennec explique que Morlaix Communauté finance l'association depuis 2008 et que le
bilan est parvenu très tard.

Jean-Luc Fichet entend bien que Les Eco-Bretons doivent mieux relayer l'information et rendre
des comptes sur tous ces aspects. Mais ils sont aujourd'hui dans une situation de trésorerie
tendue, avec plus d'un emploi. Il ne faut pas trop tarder à financer leur subvention. Elle leur
sera versée par parties : une au moment de la délibération, les autres au fur et à mesure des
comptes-rendus sur le travail fait. Quant au mode de financement, cela fait plusieurs fois qu'est
constaté le manque de montage financier dans les dossiers, qui sont présentés en commission,
mais  doivent  également  l'être  en  conseil  communautaire.  Jean-Luc  Fichet  entend  donc  la
proposition d'Yvon M. Hervé, mais estime qu'il ne faut pas décaler du fait des problèmes de
trésorerie de l'association. 
Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (15 abstentions).

Délibération D16-108
Objet  : Démarche sur les transports en vue du renouvelle ment des contrats
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 50
Étaient présents :  Carantec  :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Guerlesquin  :  Gildas
Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet 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 Léon,  Jean-Paul
Vermot, Sarah Noll, 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, Béatrice Picart, Joëlle Huon  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  :  Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé  Taulé  :
Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
Avait quitté la séance : Botsorhel : Valérie Le Denn 

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard
Le réseau de transport en commun de Morlaix Communauté se compose d'un réseau urbain et
d'un réseau périurbain.

Le réseau urbain TIM est exploité par Keolis Morlaix à travers une délégation de service public
pour une durée de huit ans (2009-2017). Le délégataire prend un engagement aussi bien sur le
coût de réalisation des services que sur les recettes commerciales. Les investissements sont
réalisés par Morlaix Communauté et mis à disposition de l'exploitant.  Morlaix Communauté a
contribué à hauteur de 1,9 million d'euros HT en 2014, à la rémunération du délégataire. 

Le  réseau  périurbain  Linéo  est  géré  directement  par  Morlaix  Communauté  qui  en  confie
l'exploitation à différents prestataires dans le cadre de marchés publics pour une durée de quatre
ans (2013-2017). Morlaix Communauté a contribué à hauteur de 2,3 millions d'euros HT en 2014,
à la rémunération des transporteurs. 

La DSP et les marchés publics dans leur ensemble arrivent à échéance à l'été 2017 (30 juin pour
la délégation de service public et 1er août pour les marchés publics). 



Lors du Conseil de Communauté du 16 novembre 2015, il avait été porté à la connaissance des
élus l'engagement de différentes études de manière à construire une politique communautaire de
transport à l'échelle du territoire :

➢ l'élaboration d'un  schéma des transports  qui vient en résonance aux orientations des
élus dans le domaine des transports avec le vote du projet de territoire en février 2016.
Ce schéma des transports donne les orientations du futur réseau de transport tout en
fixant le cadre contractuel de la future offre de service,

➢ la réalisation d'une étude comparative sur les modes de gestion.
La présente délibération a pour objet de faire un état d'avancement de ces différentes études et
de fixer la trajectoire et la feuille de route politique dans le processus de décision. 

1 / Schéma des transports et restructuration du rés eau de transport en commun
Morlaix Communauté élabore actuellement un schéma des transports. Ce document cadre doit
permettre  de  redéfinir  le  réseau  de  transport  en  commun.  À  partir  d'un  bilan  des  actions
engagées sur le territoire au titre du SDUC (schéma de déplacement urbain communautaire)
couvrant  la  période 2007-2017,  de nouvelles  orientations vont  être dessinées.  L'écriture du
projet de territoire 2025 a clairement affiché une volonté des élus d'améliorer l'attractivité des
transports collectifs (axe 1 – un territoire attractif – priorité 4 – un accès au service pour tous),
en plaçant le Pôle d'échanges multimodal de la gare de Morlaix comme la porte d'entrée du
Pays de Morlaix (axe 1 – un territoire attractif – priorité 1 – une porte d'entrée accueillante). Le
schéma des transports est la déclinaison opérationnelle de ces ambitions politiques. Compte
tenu des échéances posées par le renouvellement des prestations de transport, le schéma des
transports  est  axé  sur  la  dimension  transports  collectifs  (lignes  régulières,  TAD,  navettes,
informations voyageurs,...) avec une approche intermodale pour évaluer les nouvelles formes
de mobilité. Ce document structurant en matière de transport permettra d'alimenter la réflexion
du  PLU-i  couvrant  l'ensemble  des  politiques  sectorielles  de  Morlaix  communauté  (habitat,
transport, déchets,...) en inscrivant des axes stratégiques au PADD (plan d'aménagement de
développement durable) avant fin mars 2017.
Le schéma des transports sera construit pour répondre aux objectifs suivants correspondants
aux enjeux actuels du territoire :

➢ assurer une desserte cohérente du territoire, au regard de chaque contexte territorial et
de l'importante variation saisonnière, pour offrir une meilleure qualité de service ;

➢ renforcer l'attractivité du réseau par une amélioration des connexions entre les réseaux
de transport et par la valorisation du PEM ;

➢ améliorer l'identité des réseaux (construction d'une image unique entre le réseau TIM et
LINEO) et renforcer la lisibilité des transports en commun en questionnant les systèmes
de relation à l'usager (information voyageur) ;

➢ favoriser  l'intermodalité  et  proposer  des  services  innovants  notamment  dans  les
territoires insuffisamment desservis en transport collectif.

L'étude a démarré en février 2016 avec le prestataire TTK, et doit se terminer en septembre
2016. Le diagnostic de l'étude est actuellement en cours. Le choix des scénarios sera proposé
à  la  décision  des  élus  à  l'été  2016.  L'approbation  du  schéma définitif  fixant  les  principes
organisationnels du futur réseau de transport  sera soumis au Conseil  de Communauté à la
rentrée  2016.  Il  permettra  ainsi  de  fixer  le  cadre  de  l'offre  technique  à  proposer  par  les
opérateurs de transport privé ou par un opérateur public pour l'exploitation du réseau.

2 / Étude comparative sur les modes de gestion et d éfinition des objectifs de gestion 
Les collectivités ont le choix entre assumer directement un service public et/ou déléguer sa
gestion à un organisme spécifique du secteur public ou à un organisme relevant du droit privé.
Le choix  du  mode de gestion du service  public  de transport  relève de la  libre décision de
l'autorité organisatrice.
Afin  d'aider  les  élus  à  faire  des  choix,  une étude de définition  a  été  engagée  par  Morlaix
Communauté, sous l'égide de l'AGIR (association pour la gestion indépendante des réseaux de
transport public).
Cette étude,  en  cours,  a  pour  objet  de  permettre  une analyse  comparative  des  modes de
gestion au regard des objectifs définis par Morlaix Communauté :

- la possibilité de faire évoluer facilement l’offre de transport,
- l'efficacité économique pour une meilleure maîtrise des coûts,
- l'implication notamment dans la relation client et la qualité de service,
- une gestion administrative facilitée et des modalités de pilotage simple.

L'étude porte sur une analyse critique de trois scenarii incluant la  DSP, les marchés publics
ainsi que la création d'un opérateur interne (régie ou SPL).



Les élus communautaires choisiront le mode de gestion le plus approprié sur la base de la
présentation d'un rapport  d'analyse détaillant les avantages et les  inconvénients  de chaque
scénario.
Les  contrats  actuels  s'achevant  à  l'été  2017,  une  prochaine  délibération  sera  soumise  au
Conseil de Communauté afin de proposer le lancement d'une procédure permettant d'assurer la
continuité du service.

Au titre de la procédure, le  Conseil  de Communauté procédera à la saisine des différentes
instances (Commission consultative des services publics locaux et Comité technique).

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 avril 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  prendre  acte  de  l'adoption  du  schéma  de  transpor t  à  la  rentrée  2016

permettant ensuite de définir les bases contractuel les de l'offre de transport,
• de  prendre  acte  des  démarches  en  vue  du  renouvellem ent  des  contrats  de

transport,
• d'autoriser le Président à saisir les instances con cernées.

Ismaël  Dupont  aurait  souhaité,  pour  la  construction du schéma des transports,  des débats
approfondis entre les élus de la commission Environnement sur les besoins ressentis dans les
communes de Morlaix et un aller-retour entre les habitants et les élus par rapport aux besoins,
notamment sur les trajets domicile-travail sur l'interurbain. Les élus sont les mieux placés pour
entendre les besoins des citoyens sur le sujet, à condition de les consulter, même s'il y a besoin
d'une étude par un cabinet professionnel pour déterminer les coûts et fixer des scénarios types.
Même en s'appuyant sur des documents préalables, il y a beaucoup à repenser avec les enjeux
du réchauffement climatique, du renchérissement des carburants, de l'évolution des modes de
vie, avec l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail… Ces choix politiques peuvent
porter des modèles de société et peuvent être portés au niveau du territoire si on veut favoriser
le  transport  en  commun et  l'accessibilité  de  tous  en  tenant  compte  de  la  jeunesse  et  du
vieillissement.  Ne pas  faire  appel  aux réflexions des élus  ni  à  de larges  consultations  des
citoyens risque d'être réducteur et peut témoigner d'un manque d'ambition. Il y aura certes un
débat à partir des scénarios préalables définis par l'étude, mais les études tendent un peu à
restreindre des choix possibles. Parfois le débat peut faire émerger des priorités. 

Ensuite, par rapport au choix du mode de gestion - Société Publique Locale, régie publique ou
renouvellement des DSP et des marchés publics - Ismaël. Dupont se satisfait que tout reste
ouvert à ce stade, et souhaite que le vote n'ait pas lieu au moment où les différents scénarios
seront débattus en conseil communautaire : les élus communautaires ont besoin d'un temps de
réflexion  suffisamment  important  et  d'allers-retours  avec  leurs  collègues  des  conseils
municipaux et avec la population. 
Christiane Léon demande quelle genre de « procédure permettant d'assurer la continuité du
service » sera mise en place.  

Ce sont des procédures de consultation, répond Jean-Luc Fichet. Ce qui est dit  dans cette
délibération, c'est premièrement que la DSP doit être renouvelée. Tout un travail d'échanges est
mené au niveau des groupes de pilotage, des bureaux d'études. Arrive maintenant le temps de
lancer la consultation sur le mode de gestion. Comme la DSP est une procédure un peu longue,
il  faut  d'abord lancer  un appel  à candidature.  C'est ce qui  est  fait  actuellement.  Toutes les
entreprises  intéressées  par  la  DSP  se  manifesteront.  En  septembre,  seront  retenus  les
candidats les plus adaptés pour répondre à l'offre. Le schéma de transports sera mis en place
en septembre, ce qui permettra de consulter et analyser quel est le mode de gestion – DSP,
SPL, régie - le plus adapté à ce que souhaitent les élus communautaires : répondre le mieux
possible  aux  besoins  de  la  population,  dans  ce  qu'elle  est  aujourd'hui  et  dans  ses
développements demain. Les procédures seront les mêmes qu'aujourd'hui sur l'arbitrage et la
décision finale qui aura lieu en conseil communautaire. 

Jean-Luc  Fichet  rappelle  ensuite  à  Ismaël  Dupont  que  les  conseils  municipaux  doivent
régulièrement  rendre  compte  à  leurs  collègues,  en  conseil  municipal,  des  sujets  traités  en
conseil communautaire. L'information doit donc passer, et le débat doit avoir lieu. Ce n'est pas
une nouveauté, c'est inscrit dans la loi, avec un minimum d'une fois par an. Il est possible de
faire plus : dans certains conseils  municipaux, il  y a un temps de restitution lors de chaque
séance. Il pense dont que l'information est faite de la façon la plus large possible, mais selon un
compte à rebours. Il faut qu'en décembre le mode de gestion soit choisi, de façon à mettre en
œuvre le nouveau fonctionnement. S'il s'agit d'une DSP reconduite en l'état, cela ira assez vite.



Si  c'est  une SPL,  il  faudra la  mettre  en  place,  créer  une nouvelle  structure  composée de
collectivités.  Morlaix  Communauté  a  déjà  une  compétence  transports.  Trois  collectivités
seraient susceptibles de créer une SPL : la ville de Morlaix, Lannion Trégor Communauté avec
laquelle Morlaix Communauté a déjà une ligne en commun, et Morlaix Communauté. La SPL
exercera un système de fonctionnement qui relève du droit privé. Elle reprendrait le matériel
dont une grande part appartient à Morlaix Communauté, négocierait le reste, et le personnel de
la DSP actuelle, de façon à ce que personne ne reste sur le carreau. Si c'est en régie, Morlaix
Communauté gérera en direct l'ensemble des services de transports, avec la même obligation
de reprendre le personnel et le matériel. La délibération actuelle est une proposition pour lancer
les opérations et mener toutes ces consultations nécessaires, à travers, comme d'habitude, les
comités  de  coordination,  les  comités  de  pilotage,  débats  en  commissions,  en  conseil  des
maires, puisque cela a déjà été présenté en conseil des maires une première fois, comme il est
fait sur tous les sujets. En conseil  des maires, il  y  a un premier temps de discussion, puis
suivent  les  comités  de pilotage,  etc.  avant  retour  en  conseil  des maires,  puis  passage en
conseil communautaire pour la délibération définitive. Mais le compte à rebours est lancé, pour
qu'il n'y ait aucun trou dans un service dont chacun mesure l'extrême importance. 
Yves Moisan pense que beaucoup de monde sera intéressé à l'affaire, dont des entreprises à
périmètre national, d'autres des périmètres plus importants, et, à sa connaissance, une seule
locale. Il estime que Morlaix Communauté doit avoir la préoccupation du local : sera-t-elle prise
en compte dans la commande faite ? 
Guy Pennec répond que le débat a déjà commencé en commission. Il y aura bien sûr des
allers-retours  et  des  échanges  entre  les  élus  et  il  est  exclu  qu'il  n'y  ait  pas  de  débats.
Cependant, un principe demeure : il y a ce qui est souhaitable, et des projets réalisables. Yves
Moisan  soulève  la  question  des  plans  déplacements  d'entreprise,  à  considérer  à  part,  en
fonction de l'état des lieux. Dans le cadre du schéma transports, il faut que le bureau d'études
ait fait une analyse fine des flux de déplacements. Dès le départ, il a été dit que la question des
plans déplacements d'entreprise serait étudiée.

Jean-Luc Fichet  souligne l'importance de la  question  d'Yves Moisan et  assure que Morlaix
Communauté a le souci de faire travailler les entreprises locales. Les appels d'offres ont des
règles et Morlaix Communauté tente d'intégrer ces paramètres dans les cahiers des charges, et
c'est compliqué.

Agnès Le Brun revient sur la question de Christiane Léon relative à « une procédure permettant
d'assurer la continuité du service » : elle y entend « une procédure transitoire ».
Pas du tout, répond Jean-Luc Fichet. 

Le calendrier est donc destiné à ne pas se retrouver dans la même situation que pour l'auberge
de jeunesse, la piscine, l'aéroport, poursuit Agnès Le Brun. 
Jean-Luc Fichet confirme qu'il s'agit bien, ainsi qu'il l'a déjà précisé, qu'il n'y ait pas de trou
dans la continuité du service. 

Agnès Le Brun s'interroge ensuite sur le prestataire TTK, probablement choisi avec toutes les
compétences et les précautions qui s'imposent, mais elle n'en a personnellement pas un très
bon souvenir :  ce prestataire avait  déjà travaillé sur le PEM, et  avait  proposé plus de cent
places de vélo, tout simplement parce qu'il n'avait pas vu que les choses ne pouvaient se faire
à l'allemande, à cause de plein de façons de fonctionner et de la topographie particulière du
PEM. Enfin, toutes les communes ont la volonté de favoriser par leurs chantiers l'économie
locale,  raison pour  laquelle  Mme Le Brun s'était  élevée contre le  désengagement  de l'État
concernant ses dotations, car les communes sont les premières à fournir les chantiers. Agnès
Le Brun signale avoir lancé avec le « Collectif Franc-Parler » une proposition, non pas pour
détourner la directive européenne des appels d'offres, largement ouverte, mais pour apporter
dans les appels d'offres une clause francophone qui exige de parler français, ce qui permet
d'éviter les dégâts occasionnés par la directive Travailleurs détachés, sur laquelle très peu de
moyens d'actions sont à disposition. Si une entreprise sous-traite à des sous-traitants bulgares
ou roumains, c'est au détriment de l'économie locale, tout en contribuant à ce qui est de l'ordre
de l'exploitation. Si des personnes ont des façons de fonctionner intéressantes sur le sujet,
Agnès Le Brun en cherche pour le congrès de l'AMF. 

Ismaël  Dupont  rappelle  que dans le  projet  de territoire,  il  est  question de pérenniser  et  de
développer la ligne TER Morlaix-Roscoff. Or il y a de grandes incertitudes ; une association
d'usagers s'est montée pour défendre cette ligne, dont il semblerait que le maintien  ne soit pas
dans  le  contrat  État-Région.  Il  demande quels  sont  les  moyens d'action  et  les  hypothèses



concernant le maintien de cette ligne - sachant que les lignes de cars Macron se développent
un  peu  partout  -  qui  serait  très  intéressante  avec  des  trajets  plus  réguliers.  Près  de
3 000 personnes font  un trajet domicile-travail  sur cet axe. Elle  peut aussi être pensée en
termes de connexion intermodale pour accéder au lieu de travail à partir de la gare de Morlaix. 
Jean-Luc Fichet répond, comme il y a un an quand la question avait été soulevée, que Morlaix
Communauté tient beaucoup à cette liaison ferroviaire et plaide régulièrement le dossier auprès
de Gérard Lahellec, vice-président régional aux transports en charge de ce dossier, qui donne
des signes d'optimisme. Mais il  y a d'autres partenaires comme l'État,  l'Europe. Et  ce sont
surtout des financements extrêmement importants. À ce jour, c'est un dossier important, très
surveillé par Morlaix Communauté qui jouera là tout son rôle. 

Jean-Paul Vermot apprécie l'initiative « France-Parler », qu'il juge excellente, ne serait-ce que
pour des questions de sécurité,  de coordination sur différents chantiers.  Il  y  a déjà eu des
initiatives en ce sens : un hôpital, dans l'Est de la France, a imposé cette clause. La réflexion
est portée chez des acteurs finistériens qui concernent le territoire. Habitat 29, en lien avec la
juriste de la Fédération Française du Bâtiment, étudie le bordage complet de ce type de clause
dans ses différents marchés, pour ne pas se retrouver dans des distorsions de concurrence
préjudiciables aux entreprises locales. Il faut, dans toute la mesure où la légalité le permet,
défendre l'emploi local. 
Christian Le Manach invite Jean-Paul Vermot à une plus grande vigilance encore : lors de la
réhabilitation de huit habitats collectifs par Habitat 29, les élus de Plouégat-Guerrand ont été
confrontés à de nombreux problèmes avec des ouvriers non francophones, blessés et exerçant
dans des conditions de travail très difficiles. 
Jean-Paul. Vermot explique que dans le cadre de la réglementation actuelle, Habitat 29 peut
recevoir des réponses à des appels d'offres qui recourent à des sous-traitants et ne découvrir
ces situations épouvantables que sur chantier. 

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-109
Objet  : Projet billettique - Groupement de commandes ave c Lannion Trégor Communauté
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 49
Étaient présents :  Carantec  :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Guerlesquin  :  Gildas
Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet 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 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, Béatrice Picart, Joëlle Huon 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  : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.
É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux

Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec

Avaient quitté la séance : Botsorhel : Valérie Le Denn Morlaix  : Sarah Noll
É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard

Pour développer la  fréquentation des transports publics, offrir  des titres adaptés aux usagers
actuels  et  futurs,  rendre  l'usage  des  transports  plus  simple  et  développer  une  plus  grande
intermodalité avec les autres réseaux de transport, Morlaix Communauté a souhaité définir les



conditions de déploiement d'un projet de billettique.

La billettique consiste à proposer une modernisation de la vente de titres par le remplacement des
tickets papiers par des cartes sans contact. L'usager peut ainsi voyager sur plusieurs réseaux
avec le même support.

La Région Bretagne a adopté, en 2006, une carte billettique multimodale KorriGo qui permet de
regrouper sur un même support les réseaux de transport en commun breton. La carte KorriGo est
une carte multi-support qui tend à devenir une carte multi-service. 
La billettique est un outil de gestion des titres de transport qui permet :

➢ d'éditer  et de personnaliser des cartes de transport,  de vendre, de consommer et de
contrôler des titres de transport à destination des usagers,

➢ de gérer et de traiter des flux de données à destination des opérateurs de transport et de
l'autorité organisatrice.

La billettique répond à de nombreux enjeux :
➢ simplification de l'accès aux transports,
➢ adaptation aux nouvelles attentes et comportements des clients,
➢ image de modernité et d'attractivité,
➢ développement de l'intermodalité,
➢ connaissance de l'offre de transport en commun.

L'étude d'opportunité menée par Morlaix Communauté a permis de démontrer que la mise en
place d'une billettique à l'échelle du territoire intercommunal permettrait :

➢ de répondre aux problématiques de renouvellement de la billetterie qui est aujourd'hui
obsolète et fonctionnellement limitée,

➢ d'améliorer  et  de  simplifier  l'accès  aux  transports  avec  la  perspective  de  nouveaux
services (vente à distance, télédistribution et post-paiement),

➢ d'améliorer  l'offre  de transport  et  l'exploitation  des  réseaux  grâce à  la  production  de
données statistiques,

➢ d'améliorer l'intermodalité et d'améliorer la politique tarifaire.
Cette  étude  a  également  permis  de  définir,  à  travers  une  première  approche,  les  coûts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance pour la mise en place d'un système billettique à
l'échelle  du  territoire  communautaire.  Ce  travail  a  également  été  réalisé  sur  le  territoire  de
Lannion-Trégor Communauté.

Il apparaît ainsi que les coûts d'investissement et de fonctionnement pourraient être sensiblement
réduits en cas de mutualisation de la billettique avec Lannion-Trégor Communauté avec une
économie  globale  générée  de  30 %  pour  chacune  des  deux  collectivités.  L'intérêt  d'une
mutualisation réside également dans la gestion commune par les deux collectivités de la ligne
Morlaix-Lannion.
L'étude conclut par l'identification des opportunités à la mise en place d'une billettique avec :

➢ la possibilité de subvention FEDER pour une partie du projet billettique,
➢ le  renouvellement  des prestations de transport  à l'été  2017 qui  permet  d'intégrer  de

nouveaux outils de suivi et de pilotage de l'activité de transport,
➢ la mise en opérationnalité du PEM à l'horizon de mai 2017 avec la possibilité d'intégrer

des équipements partagés de distribution,
➢ la mise en place d'un groupement de commande avec Lannion-Trégor Communauté pour

générer des économies d'échelle et mutualiser le centre de gestion et l'exploitation.

L'objectif est désormais de s'inscrire dans une phase plus opérationnelle en faisant appel à un
assistant  à maîtrise d'ouvrage pour  le  compte  des  deux  collectivités,  permettant  d'établir  les
spécifications fonctionnelles et d'accompagner les collectivités dans la conduite du projet pour le
choix de l'industriel.

Volumétrie de terminaux Investissement Fonctionnement

Morlaix Communauté

Lannion-Trégor Communauté

Ligne 30

TOTAL 93 terminaux

47 véhicules, 3 points de vente, 3 

dépositaires, 7 portables de contrôle : 

60 terminaux

374 000 € 71 000 €

23 véhicules, 2 points de vente : 25 

terminaux
156 000 € 30 000 €

6 véhicules, 2 portables de contrôle : 8 

terminaux
49 000 € 9 000 €

580 000 € 110 000 €



Vu la délibération D13-129 du 8 juillet 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a confié
l'exploitation de la ligne régulière Morlaix-Lannion à la CAT 22,
Vu le groupement  de commandes pour  l'exploitation de la ligne régulière Morlaix - Lannion
(2013-2017),
Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 avril 2016,
Considérant  le  développement  important  au  niveau  régional  du  système  billettique  et  son
interopérabilité,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l'adhésion  au  groupement  de  commandes  a vec  Lannion-Trégor

Communauté relatif à une mission d'assistance à maî trise d'ouvrage,
• de désigner Morlaix Communauté en qualité de coordo nnateur du groupement de

commandes,
• de procéder à l'élection d'un membre titulaire et  d 'un membre suppléant de la

commission d'appel d'offres de Morlaix Communauté p our participer à celle du
groupement de commandes,

• d'autoriser le groupement de commandes à lancer une  consultation pour la mise
en place d'une billettique interopérable sans conta ct,

• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner les documents ou tous les
actes y afférents, nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Guy Pennec précise dans sa présentation que les composteurs présents dans les véhicules ne
sont plus fabriqués. Il y aurait donc eu de l'investissement à refaire en restant aux composteurs
billet.  Morlaix  Communauté,  qui  a  travaillé  sur  le  sujet  avec Lannion  Trégor  Communauté,
attend  également  la  réponse  de  Saint-Malo,  qui  pourrait  permettre  un  groupement  de
commandes à trois collectivités .
Alain Tigréat demande si cette proposition de délibération n'est pas prématurée, quand on ne
sait pas encore quel mode de gestion sera choisi pour les transports.

Guy Pennec répond que la billettique est complètement déconnectée du mode de gestion, et
deviendra incontournable dans les années à venir.
Jean-Luc Fichet précise que le sujet participe de la même réflexion : comment permettre au
voyageur d'avoir la plus grande fluidité possible d'accès à l'ensemble des transports et services
afférents. Morlaix Communauté est là dans une démarche très volontaire car on constate dans
les  agglomérations  et  les   grands  réseaux  qu'une  billettique  permet  de  prendre  le  train  à
Rennes et  d'arriver  à St-Pol  de  Léon par exemple,  avec le  même mode de paiement.  On
pourrait  en  effet  attendre  pour  le  faire,  mais  avec  le  PEM  inauguré  en  2017,  le  schéma
transports mis en place, la billettique est un élément important qui contribuera à la fluidité et
peut influer sur la décision des visiteurs de venir là. Cela a un coût, d'où le souhait de travailler
avec d'autres collectivités pour lancer un groupement d'achat. 
Agnès Le Brun ne peut qu'être d'accord avec la rationalisation des coûts mais a également
l'impression que l'on « met la charrue avant les bœufs ». S'il y a un choix de SPL, il faudra se
mettre d'accord sur un certain nombre de choses avant d'adopter le mode de paiement. 

Guy Pennec redit que la monétique-billetique est déconnectée du mode de gestion. Quel que
soit  le  mode  de  gestion,  on  n'inventera  pas  de  nouveaux  modes  de  gestion  sur  le  plan
comptable et financier. C'est un moyen de paiement moderne qui va se répandre de plus en
plus. Morlaix Communauté s'inscrit dans un phénomène de régionalisation sur l'utilisation d'une
carte sans contact et n'est pas tenue par l'échéance de renouvellement des contrats.  Cela
pourra s'étaler dans le temps, s'il y a des blocages dans le process industriel. Pour mettre en
place  une  billettique,  il  faut  au  moins  un  an  de  process  industriel.  Il  faut  faire  un  choix
d'équipement  adapté  au  futur  réseau,  et  non  au  futur  mode  de  gestion.  Il  n'y  a  pas  de
composteurs sur les lignes scolaires. Sur certaines lignes régulières, le chauffeur déchire le
billet s'il en a envie. Le papier existera aussi pour monter à bord d'un véhicule. Ce n'est pas lié
au  mode  de  gestion.  Ce  n'est  pas  « mettre  la  charrue  avant  les  bœufs ».  Ce  qui  serait
pénalisant, ce serait de ne pas être moteur sur le sujet. 
Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Délibération D16-110
Objet  : Marché de réalisation des espaces publics du PEM  - Lot 3 éclairage public et
réseaux secs
Rapporteur : Guy Pennec



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de membres représentés : 2
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 49
Étaient présents :  Carantec  :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Guerlesquin  :  Gildas
Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet 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 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, Béatrice Picart, Joëlle Huon 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  : Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon.

É  taient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade  Plounéour-Menez  :  Jean-
Michel Parcheminal par Clotilde Roux
Avaient donné pouvoir : Guimaëc : Georges Lostanlen à Christian Le Manach Morlaix : Marie
Simon-Gallouédec à Marlène Tilly, Georges Aurégan à Christiane Léon Plouigneau  : Bernard
Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Marc
Madec
Avaient quitté la séance : Botsorhel : Valérie Le Denn Morlaix  : Sarah Noll

É  tait absent excusé : Taulé : Hervé Richard
Dans la continuité de la construction de la passerelle du Pôle d'échanges multimodal, Morlaix
Communauté a lancé la consultation pour la réalisation des espaces publics du PEM.

La réalisation de ces travaux a été allotie de la manière suivante : 
• Lot 1 : Voirie et réseaux humides,
• Lot 2 : Aménagements paysagers – Mobilier urbain,
• Lot 3 : Éclairage public et réseaux secs.

La procédure d'appel d'offres a été initiée le 6 novembre 2015 et les entreprises ont remis leurs
offres le 22 décembre 2015.
L'analyse  technico-économique  des  offres  a  été  effectuée  par  le  maître  d’œuvre  Ingérop
Conseil et Ingénierie-JDM Paysage en lien avec la mission PEM de Morlaix Communauté.

Au vu du rapport  d'analyse des offres, la  commission d'appel  d'offres du 25 février  2016 a
décidé : 

✔ d'attribuer  le  lot  1,  voirie  et  réseaux  humides  au  groupement  d'entreprises  Eurovia
Bretagne-Jardin Services, en retenant l'option 1 et une variante sur les structures de
chaussée pour un montant de 2 721 437,40 € HT,

✔ d'attribuer  le  lot  2,  aménagement  paysager  –  mobilier  urbain,  à  l'entreprise  Jardins
Services pour un montant de 488 121,49 € HT,

✔ de  demander  des  compléments  d'information  aux  entreprises  ayant  répondu  au
lot  3  et  de  reporter  le  choix  de  l'attribution  à  la  commission  d'appel  d'offres  du
24 mars 2016.

Par délibération D16-089 du 21 mars 2016, le Conseil de Communauté a autorisé le Président
à signer les marchés des lots 1 et 2.
Pour mémoire, les offres déposées pour le lot  3 Éclairage public  et réseaux secs, sont  les
suivantes :

Entreprises Offres (€ HT)
GTIE Armorique 514 960,00

Eiffage Énergie Maine Bretagne 642 424,10

SPIE Ouest Centre 629 776,00

Les entreprises ont remis des compléments d'information, permettant de valider la pertinence
des trois offres en terme de montants financiers, en cohérence avec les objectifs du cahier des
charges.



La commission d'appel d'offres du 24 mars 2015, au vu des compléments d'informations fournis
par  les  candidats,  a  décidé  d'attribuer  le  lot  3  Éclairage  public  et  réseaux  secs  des
aménagements des espaces publics du PEM à l'entreprise GTIE Armorique pour un montant de
514 960 € HT.
Il est proposé au Conseil de Communauté d'autoriser  le Président à :

• signer le marché correspondant au lot 3,
• signer les éventuels avenants à ce marché ainsi que  les actes spéciaux de sous-

traitance,
• prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  bonne  e xécution  du  marché  et

prononcer son éventuelle résiliation.
Agnès Le Brun s'interroge sur la différence entre les deux offres : ou la négociation n'a pas été
assez énergique, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très rare de voir un écart à
ce point sur deux opérateurs.
Guy Pennec pense que la communauté bénéficie d'une opportunité conjoncturelle : l'entreprise
répond à moins 20 % sur ce marché.

Jean-Luc Fichet est d'accord sur le fait qu'il faille toujours faire attention à la question du moins-
disant. Mais si le moins-disant n'est pas retenu, il faut argumenter pour dire en quoi il n'est pas
capable de remplir sa mission, ce qui n'est pas le cas. Donc selon les règles des marchés,
celui-ci revient au moins-disant.

Décision du Conseil : adopté à l'unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20 h 20.


