
Secrétariat Général

2B voie d'accès au Port

BP 97121

29671 Morlaix cedex

T 02 98 15 31 31 • F 02 98 15 31 32

Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du lundi 5 février 2018



L'an deux mille dix-huit, le cinq février 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 Thierry
Piriou.
Date de la convocation : 26 janvier 2018
Thierry  Piriou  ouvre  la  séance  de  Conseil  de  Communauté  à  18  heures  par  l’appel  des
conseillers communautaires, puis donne la parole aux différents  intervenants  et rapporteurs
pour l’examen des questions à l’ordre du jour.
Secrétaire de séance : Thierry Desmarres

Délibération D18-001
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande
Le  Houérou,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  :  François  Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges Aurégan à Annie  Piriou,  Marlène  Tilly  à  Agnès
Le Brun, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Christiane Léon à Marie Simon-Gallouedec, Sarah
Noll à Thierry Desmarres Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec, Saint-Martin-
des-Champs  :  Françoise Fer à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plougasnou : Nathalie
Bernard Plouigneau  : Bernard Le Vaillant Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

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

A17-227 à
A17-243

Attributions de subventions à des propriétaires occupants au titre des aides à l’amélioration de
l’habitat

A17-244 Attribution dune subvention à un propriétaire bailleurs au titre des aides à l’amélioration de
l’habitat

A17-250 Programme d’actions de l’habitat privé - Avenant n° 13

A17-251 Attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’une installation
d’assainissement non collectif

A17-252 Marché de travaux d'assainissement rue Christine Clément - Parc d’activités de Kergariou à
Morlaix

A17-254 Attribution d’une subvention au titre des aides à l’accession dans le parc privé existant

A17-255 à
A17-258

A17-260 à
A17-268

Attributions de subventions à des propriétaires occupants au titre des aides à l’amélioration de
l’habitat

A17-284 Marché de réhabilitation du bâtiment Orange – Quartier de la gare



Attributions exercées par le Bureau communautaire –  Séance du 4 décembre 2017

B17-069 Commande  publique  -  Marché  d'exploitation  technique  des  ouvrages  de  production  d'eau
potable

B17-070 Commande  publique  -  Marché d'exploitation  technique des  postes  de  refoulement  et  de  la
station d’épuration des communes de Lanmeur et de Guimaëc

B17-071 Finances - Admission en non-valeurs et créances éteintes – Année 2017

B17-072 Finances - Provisions pour dépréciation de créances douteuses et reprises sur provisions des
actifs

B17-073 Attribution d’une subvention à l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère

B17-074 Échange foncier avec les consorts Quéguiner – Kergariou Aéropôle à Morlaix

B17-075 Aide au commerce en milieu rural – L’Oasis à Plouégat-Moysan

B17-076 Aide au commerce en milieu rural – Skol Louarn à Lannéanou

B17-077 Aide à l’immobilier d’entreprises - SARL Pascal Chapalain Projet d’extension d’un bâtiment – ZA
de Kerbriant à Plouigneau

B17-078 Aide à l’investissement Jeunes agriculteurs

B17-079 Eau et Assainissement – Tarification 2018

B17-080 Tarifs du port de Morlaix au 1er janvier 2018

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

Délibération D18-002
Objet : Révision du contrat de partenariat Europe/Région Bretagne/Pays de Morlaix
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande
Le  Houérou,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  :  François  Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges  Aurégan à  Annie Piriou,  Marlène Tilly  à Agnès
Le Brun, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Christiane Léon à Marie Simon-Gallouedec, Sarah
Noll à Thierry Desmarres Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec, Saint-Martin-
des-Champs  :  Françoise Fer  à François  Hamon  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plougasnou : Nathalie
Bernard Plouigneau  : Bernard Le Vaillant Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

� Cadre général et déclinaison pour le Pays de Morla ix
Par  l'intermédiaire  des  Pays,  la  Région  Bretagne  propose  aux  territoires  de  Bretagne  des
contrats de partenariat.

Le contrat de partenariat permet d’accompagner, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre
de  la  stratégie  de  développement  du  territoire  par  la  mobilisation  de  crédits  européens,
régionaux et territoriaux.



Il formalise les soutiens apportés à cette stratégie par la Région, et par l'Europe. Il permet ainsi
d'articuler  au  mieux  la  mobilisation  des  différents  fonds,  en tenant  compte des  objectifs  et
spécificités de chacun d'entre eux. 
À la fin de sa première période d’exécution, en 2017, le contrat a été révisé afin de définir les
enveloppes financières régionales allouées pour la période 2017-2020 et de tenir compte de
l’évolution des territoires (périmètres, compétences…). Cette révision a porté principalement sur
la  convention  pour  le  soutien  régional  aux  priorités  de  développement  et  a  pu  également
concerner la stratégie du territoire et l'identification des axes et priorités de développement ainsi
que la gouvernance du contrat. 
Dans  le  cadre  des  différents  contrats  de  partenariat,  la  Région  Bretagne  porte  ainsi  cinq
orientations prioritaires :

1. accompagner le développement économique et mieux anticiper les mutations ;
2. exploiter et valoriser la vocation maritime de la  Bretagne ;
3. développer l’accessibilité (mobilités des populat ions, des marchandises…) ;
4. développer  l’information  et  les  services  par  les  infrastructures  et  les  usages

numériques ;
5. préserver les ressources et accompagner la transi tion énergétique ;
6. offrir des conditions de vie satisfaisantes aux b retonnes et aux bretons.

La Région a souhaité décliner ces enjeux de développement pour la Bretagne à l'échelle de
chaque Pays à travers la production d'une lecture régionale des enjeux de développement pour
chacun d'entre eux.

Pour le Pays de Morlaix, elle a ainsi identifié les enjeux suivants :
• enjeu 1 : agir pour la cohésion du territoire,
• enjeu 2 : renforcer le tissu économique du territoi re,
• enjeu 3 : renforcer la cohésion sociale du territoi re.

En croisant les enjeux qu'ils ont en commun, pour la période 2017-2020, la Région et le Pays
de Morlaix s'entendent pour agir sur :

• trois priorités de développement : 
1. pour la restructuration et l'essor économique du territoire
2. utiliser les atouts du territoire comme leviers d'attractivité
3. agir pour la cohésion et l'accessibilité du territoire

• les « services collectifs essentiels ».
1. les projets intercommunaux et communaux mutualisés, 
2. les opérations dernier commerce

�Moyens financiers mobilisables via le contrat de pa rtenariat
À travers le contrat de partenariat, le territoire a la possibilité de mobiliser : 

A) des crédits régionaux de la politique territoriale régionale  ciblés sur des priorités de
développement partagées. Ils représentent une enveloppe pré-fléchée de 230 millions
d’euros vers les 21 pays et les îles.
Une  nouvelle  dotation  de  5  479  763  €  de  crédits  régiona ux  de  la  politique
territoriale  est  allouée  au  Pays  de  Morlaix  pour  la  période  2017-2020  pour  lui
permettre de mettre en œuvre les priorités partagées de développement définies dans
le contrat de partenariat, et sur la base des critères de péréquation régionale adoptés
par le Conseil régional en février 2017. Avec les reliquats correspondant à l’enveloppe
non programmée sur la période 2014-2016, le Pays se voit ainsi garantir une dotation
totale de 6 688 550 € sur la période 2017-2020. Ainsi, sur la période 2014-2020, c’est
une dotation de 10 678 789 € qui est dédiée au terr itoire pour le soutien régional
aux priorités de développement ;

B) du FEDER (fonds européen de développement régional territorialisé , à travers un
ITI (investissement territorial  intégré). L'ITI est un instrument de mise en œuvre des
fonds européens, permettant de cibler leur intervention sur un territoire donné afin de
permettre la mise en œuvre d’une stratégie territoriale intégrée.
Un  montant  de  77  millions  d’euros  du  FEDER  a  été  orienté  sur  ces  approches
territoriales  dans  le  PO (programme opérationnel)  FEDER/FSE  breton  approuvé  le
17 décembre 2014 par la Commission européenne (29 millions d’euros pour les deux
métropoles et 48 millions d’euros pour les Pays (hors territoires des deux Métropoles).
Les actions suivantes des axes 1 et 3 du PO sont mobilisables à travers l'ITI Pays :
• # Action 1.2.1 : favoriser le développement des pratiques et cultures numériques ;
• #  Action  3.1.1  :  soutenir  le  développement  des  capacités  de  production  et  de

distribution des énergies renouvelables ;



• # Action 3.2.1 : réhabiliter le parc de logement résidentiel ;
• # Action 3.3.1 : soutenir le développement de l’inter et de la multi-modalité ;

C) -du FEADER (fonds européen agricole pour le dévelop pement rural) (dans le cadre
des programmes Leader),  à travers l'outil  DLAL (développement local mené par les
acteurs locaux).
Outil de développement territorial intégré au niveau infra-régional, Leader accompagne
sur  des  territoires  ruraux,  des  actions  relatives  à  la  mise  en  œuvre  de  stratégies
définies  localement  par  un  ensemble de partenaires publics  et  privés.  36,8 millions
d’euros  ont  été  réservés  au  programme  Leader  dans  le  projet  de  Programme de
Développement Rural Breton ;

D) du FEAMP (fonds européen pour les activités maritim es et la pêche) ,  à travers
l'outil DLAL. Le DLAL FEAMP est un instrument de territorialisation visant à renforcer le
lien des activités de pêche et d’aquaculture avec leur territoire et les autres activités du
territoire. 8,5 millions d’euros ont été réservés au DLAL FEAMP au niveau régional.

Afin d’acter ses modifications au contrat de parten ariat pour la période 2017-2020, il est
proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver l’avenant au contrat de partenariat Eur ope / Région/ Pays de Morlaix
2014-2020 pour la période 2017-2020,

• d’approuver l’avenant à la convention pour le souti en régional aux priorités de
développement  de  ces  contrats,  rattachée  à  ce  contr at  pour  la  période 2017-
2020 ;

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner lesdits avenants ;
• de donner délégation à la structure porteuse du Pays  pour valider et signer les

éventuels avenants à ces documents qui interviendra ient d’ici la fin de la période
de contractualisation.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-003
Objet : Représentations au sein des commissions thématiques
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande
Le  Houérou,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  :  François  Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges  Aurégan à  Annie Piriou,  Marlène Tilly  à Agnès
Le Brun, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Christiane Léon à Marie Simon-Gallouedec, Sarah
Noll à Thierry Desmarres Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec, Saint-Martin-
des-Champs  :  Françoise Fer  à François  Hamon  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plougasnou : Nathalie
Bernard Plouigneau  : Bernard Le Vaillant Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Vu la délibération D14-083 du 16 juin 2014 , par laquelle le Conseil de Communauté a pris acte
de  la  composition  des  commissions  thématiques,  avec  notamment  la  participation  de
conseillers municipaux en tant que membres desdites commissions,



Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Le Ponthou du 6 décembre 2017,
actant le remplacement suite à son décès, de Madame Martine Hénaux par Madame Hélina
Carmes, au sein de la commission Cohésion sociale,

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette modif ication.

Délibération D18-004
Objet : Représentation au sein des organismes extérieurs
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen,  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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le
Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges Aurégan à Annie  Piriou,  Marlène  Tilly  à  Agnès
Le Brun, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Christiane Léon à Marie Simon-Gallouedec, Sarah
Noll à Thierry Desmarres Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec, Saint-Martin-
des-Champs  :  Françoise Fer à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Plougasnou : Nathalie Bernard Plouigneau  : Bernard Le Vaillant
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté de désigner  des représentants au sein  des
organismes suivants :

✔ Comité  unique  de  programmation dans  le  cadre  du  contrat  de  partenariat
Europe/Région/Pays de Morlaix :

Titulaires : Thierry Piriou et Yves Moisan
Suppléants : Jean-Paul Vermot et Véronique Pereira

✔ GART :

Titulaire : Nathalie Bernard
✔ Association AGIR :

Titulaire : Nathalie Bernard
Annie Piriou s'exprime au nom des élus  morlaisiens :  ils  auraient  trouvé intéressant  que le
maire de la ville centre fasse partie des élus suppléants.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-005
Objet : Instauration de la taxe GEMAPI
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50



Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges  Aurégan à  Annie Piriou,  Marlène Tilly  à Agnès
Le  Brun,  Alain  Tigréat  à  Bernard  Guilcher,  Sarah  Noll  à  Thierry  Desmarres Plourin-lès-
Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-Champs  :  Françoise  Fer  à
François Hamon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Au 1er janvier  2018, la  compétence GEMAPI  devient  obligatoire pour Morlaix  Communauté,
dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement soit que les EPCI à
fiscalité propre  « sont habilités à […] entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous
travaux,  actions,  ouvrages  ou  installations  présentant  un  caractère  d'intérêt  général  ou
d'urgence [...] et visant :

✔ l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
✔ l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
✔ la défense contre les inondations et contre la mer ;
✔ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Cette  taxe  facultative  plafonnée  à  40  €  par  habitant  et  par  an  permettra  de  compléter  le
financement de la compétence qui revient de droit aux EPCI à compter du 1er janvier 2018. 

Il est rappelé que le produit de la taxe sera réparti entre les assujettis à la taxe d’habitation, à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Il
est  au  plus  égal  au  montant  annuel  prévisionnel  des  charges  de  fonctionnement  et
d’investissement résultant de l’exercice de la compétence.

Il  est  précisé  que  l'institution  de  la  taxe  est  par  ailleurs  possible  même si  l'exercice  de  la
compétence s'effectue par le biais de syndicats.

Vu l’article L.211-71 du Code de l’environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la loi de finances rectificative pour 2017, et notamment la disposition qui permet aux EPCI
compétents en matière de GEMAPI au 1er janvier 2018, d’instituer et de voter un montant de
taxe GEMAPI jusqu’au 15 février 2018,
Vu la délibération D17-276 du 18 décembre 2017 relative à l'exercice de la compétence par les
syndicats en 2018,
Vu l’avis favorable de la commission mixte Environnement – Finances, Administration générale
du 23 janvier 2018,
Considérant que le Président sera chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’instauration de la taxe GEMAPI  à compter du 1 er janvier 2018,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Martine Dilasser demande si la taxe est de 40 € par habitant ou bien de 40 € par foyer fiscal. 



Quarante  euros  par  habitant,  répond  Serge  Le  Pinvidic,  afin  de  dimensionner  le  produit.
L'affectation se fait proportionnellement à chacun des quatre impôts. Pour un foyer fiscal de
cinq personnes, il ne s'agirait donc pas de cinq fois 40 €.
Agnès Le Brun rappelle que si la compétence est devenue obligatoire, l'instauration de la taxe
ne l'est pas, ce qui est soigneusement oublié dans le débat. On propose donc ici de lever une
taxe supplémentaire qui  est facultative. Agnès Le Brun s'interroge également sur ce qui se
passera quand la taxe d'habitation aura disparu - même si on promet une compensation qu'on
ne voit pas venir - : est-ce que ça basculera uniquement sur la taxe foncière, auquel cas seuls
paieront les propriétaires, deux fois s'il y a une résidence secondaire ? Y aura-t-il une fracture
fiscale, du fait de la disparition de la taxe d'habitation ? 

La taxe est en effet facultative, reconnaît Thierry Piriou, mais la compétence est imposée, et
prise, il y aura donc des actions à mener, qu'il faudra bien financer.
Le rapport de la mission Richard-Bur sur la réforme de la fiscalité locale évoque en effet la
possibilité que la taxe foncière sur les propriétés bâties soit le nouveau support de la taxation
Gemapi  en  remplacement  de  la  taxe  d'habitation  mais  cela  n'est  qu'une  préconisation,
remarque Serge Le Pinvidic. 
Bernard Guilcher estime qu'on aurait pu intégrer un autre sujet qui va bientôt se présenter :
celui de l'extra-Gemapi sur l'eau. Ce n'est pas le sujet du jour mais il y a à l'horizon une taxe sur
la  transformation  de  l'eau.  En  tant  qu'ancien  président  de  l'eau  et  de  l'assainissement  de
Morlaix-Saint-Martin,  Bernard  Guilcher  a  vérifié  et  calculé  que  lorsque  l'on  aura  voté  la
prochaine hors-Gemapi, le prix de l'eau à Morlaix-Saint-Martin va augmenter et c'est encore
Morlaix et Saint-Martin, avec 1 million de mètres cubes, qui paieront, alors que le prix de l'eau
avait été largement baissé par le SIVOM. Tout aurait dû être traité en même temps, et les gens
informés, parce qu'au final il y aura un total assez important à régler.  

Ces sujets seront évoqués quand ils arriveront à l'ordre du jour, répond Thierry Piriou. 
Bernard Le Vaillant demande comment est faite la répartition.

Serge Le Pinvidic explique qu'elle se fait proportionnellement au poids relatif de chacune des
taxes. Par exemple, sur le territoire, pour 100 € d'impôts locaux levés, il y en a environ 40 %
pour la taxe d'habitation, 46 % pour le foncier bâti, 4 % pour le foncier non bâti, et à peu près 10
% pour la CFE (chiffres donnés en conseil des maires par le cabinet qui a travaillé sur le sujet).
C'est proportionnellement au poids relatif de chacune de ces quatre taxes que sera assise et
recouvrée la taxe Gemapi. 

Globalement, faut-il récupérer 65 000 fois 40 €, demande Bernard Le Vaillant. 
L'objet de la délibération est d'instaurer une taxe pour financer la Gemapi. La délibération qui
suit propose un montant permettant de satisfaire aux besoins globaux de la prise en charge de
cette compétence en 2018, précise Thierry Piriou.

Jean-Charles Pouliquen remarque que l'on est sur un sujet sensible dès qu'il s'agit de lever une
nouvelle taxe. Il y a tout de suite une certaine méfiance et une certaine prudence chez les élus,
et c'est bien normal.  Le sujet étant sensible, on aurait  gagné à avoir une présentation plus
pédagogique sur la mise en place très complexe de cette taxe. Jean-Charles Pouliquen votera
pour, tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu de présentation plus lisible des arcanes financières
de la mise en place de cette taxe. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-006
Objet : Fixation du produit de la taxe GEMAPI
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, 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 :  Thierry
Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande  Le
Houérou,  Bernard Le Vaillant,  Béatrice Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges  Aurégan à  Annie Piriou,  Marlène Tilly  à Agnès
Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry  Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy
Pennec, Saint-Martin-des-Champs  : Françoise Fer à François Hamon Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Solange Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Compte tenu des estimations financières qui conduisent à définir un besoin de financement de
316  000  €  pour  l’exercice  de  cette  compétence  en  2018,  il  est  proposé  au  Conseil  de
Communauté  d’arrêter  le  produit  de  la  taxe  pour  la  GEMAPI  sur  la  base  d’un  budget
prévisionnel à 316 000 € (soit une estimation de 4,38 € par habitant – population DGF).

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

Vu l’article L.211-71 du Code de l’environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la loi de finances rectificative pour 2017, et notamment la disposition qui permet aux EPCI
compétents en matière de GEMAPI au 1er janvier 2018, d’instituer et de voter un montant de
taxe GEMAPI jusqu’au 15 février 2018,
Vu la délibération D17-276 du 18 décembre 2017 relative à l'exercice de la compétence par les
syndicats en 2018,
Vu la délibération  D18-005 du 5 février  2018,  instituant  une taxe dédiée  à l’exercice de la
compétence GEMAPI,
Considérant que le produit de la taxe GEMAPI fait l’objet d’une délibération annuelle avant le 1er

octobre pour l’application l’année suivante et qu’à défaut le produit de l’année précédente sera
reconduit,
Considérant que le produit  annuel de la  taxe ne doit  pas dépasser le  plafond de 40 € par
habitant,
Vu l’avis favorable de la commission mixte Environnement – Finances, Administration générale
du 23 janvier 2018,
Considérant que le Président sera chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux,

Le Conseil de Communauté est invité à 
• approuver l’arrêt du produit de la taxe GEMAPI  à 316 000 € pour l’année 2018,
• autoriser le Président ou son représentant, à signe r tous les documents relatifs à

ce dossier.

Serge Le Pinvidic souligne dans sa présentation que le montant de 4,38 € par habitant est très en
deçà du plafond de 40 € précédemment évoqué, somme correspondant à la taxe payée par un
locataire dont la valeur locative est égale à la moyenne des valeurs locatives du territoire, et qui
serait de 7 € pour un propriétaire, avec des disparités liées aux valeurs locatives, ce pour l'année
2018 et la base d'un produit global de 316 000 €.

Dans le prolongement de sa précédente intervention, Agnès Le Brun – qui ne s'est pas abstenue
sur l'instauration de la taxe car il faut être optimiste et se projeter dans l'avenir – aurait apprécié
non seulement une présentation pédagogique, comme Jean-Charles Pouliquen, mais aussi une
étude d'impact. Pourquoi 4,38 € et pas 3,40 € ? Pourquoi 316 000 € ? Pourquoi ne pas définir
très précisément les actions envisagées, les rédiger, prendre date pour leur réalisation future ?
On se jette ici dans le vide. 7 € pour un propriétaire, c'est très lourd. On peut évidemment faire
confiance. Toutes les actions politiques reposent sur un pacte de confiance. Mais en l'occurrence,
Agnès Le Brun pense que l'étude d'impact était nécessaire ainsi qu'une liste d'actions obligeant à
s'engager  à  leur  réalisation.  La  délibération  lui  semble  donc  aveugle,  alors  qu'elle  est  très



engageante pour le contribuable. La distinction entre le contribuable et l'abonné n'est pas non
plus établie. Si la disparition de la taxe d'habitation est effective, est-ce que le propriétaire va se
retrouver avec une addition, soit 7 € + 4 € ? Le sujet,  complexe, implique deux exigences : être
pédagogique, vis-à-vis de la population qui demande des explications aux élus, qu'ils n'ont pas
avec une délibération de cette nature ; prendre des engagements : quand il s'agit de lever une
taxe, la moindre des choses est au moins de s'engager fermement sur ce qui ne devrait pas être
un chèque en blanc. Pas d'étude d'impact, pas de catalogue d'actions clairement définies même
s'il y a le PAPI, mais ce n'est pas que cela : cela ne semble pas suffisant à Agnès Le Brun pour
voter cette délibération. Elle ne s'y opposera pas, mais s'abstiendra. 
Thierry Piriou répond que l'évaluation des 316 000 € correspond aux actions à mener pour traiter
cette compétence Gémapi. Aujourd'hui, les communes participent au financement de ces actions,
demain, les communes ne le feront plus : Morlaix Communauté en assumera la charge en levant
l'impôt, tout en laissant libre les communes pour les leurs. 
Ce ne sont  pas les  communes qui  participent,  ce sont  les  consommateurs d'eau,  remarque
Christian Le Manach.

Ce sont les communes au travers de dotations aux syndicats, précise Thierry Piriou. 
Quant  à la  pédagogie,  Serge Le Pinvidic rappelle  qu'au conseil  du mois de décembre,  Guy
Pennec avait  présenté les  tenants, les  aboutissants,  le  cadre juridique et  opérationnel  de la
compétence,  qui  avaient  été  actés.  Là,  c'est  un  peu  formel  aujourd'hui,  mais  ce  qu'il  était
intéressant de savoir a été dit et entendu par tous les élus au mois de décembre. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (9 abstentions).

Délibération D18-007
Objet : Attribution de compensation 2018 - Prise en compte du transfert des ZAE
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, 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 :  Thierry
Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande  Le
Houérou,  Bernard  Le Vaillant,  Béatrice Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Morlaix  : Georges Aurégan à Annie  Piriou,  Marlène  Tilly  à  Agnès
Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry  Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy
Pennec, Saint-Martin-des-Champs  : Françoise Fer à François Hamon Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Solange Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Morlaix  Communauté  verse  chaque  année  à  ses  communes  membres,  une  attribution  de
compensation qui constitue une dépense obligatoire.
La  CLECT (commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées)  des  28  septembre  et
16  novembre  2017  a  validé  le  transfert  définitif  de  la  compétence  zones  d’activités
économiques:

Les attributions de compensation 2018 actualisées de deux transferts (transfert PLU et transfert
de la compétence zones d’activités économiques) sont récapitulées dans le tableau ci-après.



Il  est précisé que les crédits budgétaires seront réajustés en conséquence, dans le Budget
Primitif  2018  du  budget  principal  à  l’article  739211-  fonction  01  pour  les  attributions  de
compensation  versées par  Morlaix  Communauté  et  à l’article  73211 – fonction  01 pour  les
attributions de compensation versées par les communes.

(1) L’attribution de compensation intègre l’évolution du PLU (Cf. délibération du 04/07/2016). En ce qui concerne la ville de
Morlaix, elle prend également en compte le transfert de personnel PLU en année pleine (+12 581€).

Vu les dispositions de la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, notamment l’article 68,
Vu les articles L5211-1 et suivants et L5216-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts,
Vu les rapports adoptés par la CLECT du 28 septembre et du 16 novembre 2017,
Vu l’approbation des rapports de la CLECT  du 28 septembre et  du 16 novembre 2017 par
l’ensemble des communes membres de Morlaix Communauté, dans les conditions de majorité
requise à l’article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir la moitié des
conseils  municipaux représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils
municipaux représentant la moitié de la population,
Considérant que  le Président est mandaté pour notifier à chaque commune, le montant des
attributions de compensation avant le 15 février 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  les  montants  des  attributions  de  compen sation  pour  les  27

communes membres de Morlaix Communauté au titre de l’année 2018, tel  que
présentés, dans le tableau ci-dessus,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs à
ce dossier.

Jean-Michel Parcheminal s'interroge sur le transfert des ZAE : il a un montant forfaitaire de la part
des services qui demandent de l'intégrer dans le  projet de budget 2018, mais il  s'agit  d'une
somme qui n'a été ni négociée, ni validée.

ANNEE 2018  ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

AC votées en 2017 AC 2018 après transferts

014 BOTSORHEL 44 0 

023 CARANTEC 0 
034 CLOITRE SAINT-THEGONNEC 216 0 
059 GARLAN 326 
067 GUERLESQUIN 219 
073 GUIMAEC 0 314 
079 HENVIC 228 
113 LANMEUR 476 
114 LANNEANOU 258,17 57 0 315,17
132 LOCQUENOLE 75 0 
133 LOCQUIREC 357 
151 MORLAIX
163 PLEYBER-CHRIST 418 
182 PLOUEGAT-GUERRAND 46 0 
183 PLOUEGAT-MOYSAN 36 0 
186 PLOUEZOC'H 294 568 
188 PLOUGASNOU 0 
191 PLOUGONVEN 882 
199 PLOUIGNEAU 691 
202 PLOUNEOUR-MENEZ 420 
207 PLOURIN-LES-MORLAIX 754 
219 PONTHOU 55 0 
251 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 0 0 
254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 456 
265 SAINTE-SEVE 174 
266 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER 501 
279 TAULE 0 

TOTAUX

AC versée par 
Morlaix 

Communauté

 AC perçue par 
Morlaix 

Communauté

AC 2018 
Transfert  
PLU votée 

(1)

AC 2018 
Transfert 

ZAE 
proposée

Nouvelle AC 
versée par 

Morlaix 
Communauté

Nouvelle AC 
perçue par 

Morlaix 
Communauté

11 818,34 11 774,34

123 683,30 7 378 131 061,30
12 348,34 12 132,34
46 933,53 8 156 38 451,53

379 591,39 6 241 373 131,39
17 933,46 18 247,46

14 479,24 3 850 10 401,24
81 742,44 4 781 76 485,44

28 454,92 28 529,92
35 630,41 1 202 37 189,41

1 959 520,58 15 201 57 384 1 886 935,58
173 633,56 7 926 165 289,56

6 608,63 6 654,63
13 609,84 13 645,84
38 837,97 39 699,97
20 077,23 7 089 27 166,23

21 397,23 3 436 17 079,23
118 440,42 47 294 70 455,42
145 163,97 2 890 141 853,97

29 505,09 15 540 45 799,09
4 278,14 4 223,14

26 014,89 26 014,89
1 140 982,09 49 927 1 090 599,09

99 266,47 5 889 93 203,47
233 611,69 6 835 226 275,69

45 526,75 4 828 40 698,75

4 488 734,18 340 613,91 21 926 241 528 4 258 990,18 374 323,91

4 148 120,27 3 884 666,27



Ce sont des documents de travail,  et  il  y aura comme d'habitude une discussion autour des
montants,  répond  Yves  Moisan.  Il  y  aura  une  réunion  globale,  puis  chaque  commune  sera
rencontrée s'il  y a des difficultés particulières. Il ne faut pas hésiter à faire remonter déjà les
questionnements sur les documents reçus, qui sont des documents de travail. 
Cette promesse de retour avait déjà été faite pour fin janvier, répond Jean-Michel Parcheminal.
Ce serait bien d'avoir des réponses avant la fin des budgets actuellement en préparation dans les
communes. 
La discussion et les sommes fixées vont arriver rapidement dans les communes, assure Yves
Moisan.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-008
Objet : Rapport d’orientation budgétaire 2018
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Conformément aux articles L5211-36 et L2312-1 du Code général des collectivités territoriales,
le  Président  de  Morlaix  Communauté  doit,  chaque  année,  présenter  au  Conseil  de
Communauté  un  « rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les  engagements  pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure de la dette ».

Ce rapport doit également comporter «  une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses  et  des  effectifs ».  Il  doit  préciser  « l’évolution  prévisionnelle  et  l’exécution  des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ».

Conformément au même article du CGCT, le ROB (rapport d’orientation budgétaire) doit se tenir
dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et la présentation du rapport y afférent
doit donner lieu à un débat au sein du Conseil de Communauté, dont il est pris acte par une
délibération spécifique.

Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  et  local,  ainsi  que les  orientations  de  Morlaix
Communauté pour son projet de Budget Primitif 2018, sont précisément définies dans le rapport
annexé  à  la  délibération,  lequel  constitue  le  support  du  débat  d’orientation  budgétaire  de
Morlaix Communauté.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2312-1 et L5211-36,



Vu le rapport sur les orientations budgétaires de Morlaix Communauté annexé,
Considérant la présentation faite en commission Finances, Administration générale le 23 janvier
2018,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  de  prendre  acte  du  rapport  d'orientation
budgétaire pour l'exercice 2018.

Serge Le Pinvidic souligne plusieurs points lors de sa présentation :
✗ la  baisse  des  dépenses  publiques  va  se  poursuivre  en  fonction  de  la  loi  de

programmation des finances publiques ; à l'horizon 2022, la dépense publique devrait
baisser de manière extrêmement importante par rapport à 2015 et continuer dans le
sillage de ce que connaît la collectivité depuis 2013 ; le plan d'économie de 13 milliards
d'euros prévu par l'État se matérialise par  un encadrement de la  dépense publique
locale de 1,2 % par an sur 5 ans, inflation comprise (supérieure à 1,2 à partir de 2020) :
les  années  à  venir  vont  donc  être  relativement  difficiles  pour  le  financement  des
collectivités locales, en fonction de ce contexte national

✗ l'autofinancement  de  la  communauté  d'agglomération  évolue  conformément  aux
prévisions ; l'endettement évolue faiblement et demeure éloigné de la zone de vigilance
de 25 années, fixées comme ligne non pas rouge mais orange ; même chose pour le
ratio de désendettement ; le tout permettant de faire face au programme d'investissement
de 60 millions d’euros sur le mandat, soit 10 millions d’euros par an, voire un peu plus,
car ce sont 13 millions d'euros d'investissements qui sont réalisés chaque année depuis
le début de la mandature

✗ près  de  2,2  millions  d'euros  de  DGF ont  disparu  du  budget  au  cours  des  années
précédentes dans le  cadre  de  la  contribution  de la  collectivité  au redressement  des
finances publiques ; il y a une pause cette année et la DGF va augmenter du fait de la
prise de compétence eau et assainissement, avec une augmentation nette estimée à 450
000 € ; la fiscalité 2018 devrait connaître un bond important de la CVAE (+ 500 000 €) ; il
n'est pas envisagé de relèvement des taux de fiscalité ; le produit de la TEOM devrait
couvrir à 100 % le financement du service dès 2018 ; la fiscalité et les dotations devraient
donc produire un peu plus de 1 million d'euros de recettes supplémentaires

✗ il faut prévoir des dépenses nouvelles incontournables : entretien des zones d'activités,
du parking du PEM, etc. ; les charges de personnel augmentent de façon importante
mais ne pourront être diminuées, car il faut renforcer les services supports et donner les
moyens à la collectivité de fonctionner correctement ; pas de latitude sur la contribution
versée  au  SDIS ;  les  subventions  aux  associations,  à  la  Maison  du  Tourisme,
subventions d'équilibre aux différents budgets : il y aura sûrement des arbitrages à faire
en lien avec le projet de territoire et l'exercice des compétences ; la DSC sera conservée
au même niveau qu'en 2017

✗ 17 millions d'euros d'investissements sont proposés, qui viendront s'ajouter aux restes à
réaliser  2017,  reportés  en  2018,  ce  qui  correspond  à  ce  qui  est  inscrit  en  crédits
nouveaux chaque année (à comparer aux 13 millions d'euros de réalisations 2017) 

✗ au  31  décembre  2017,  la  dette  globale  a  gonflé  avec  le  transfert  de  l'eau  et  de
l'assainissement, passant de 13 millions d'euros à 30 millions d'euros, les taux d'intérêt
s'élevant également, pour une durée résiduelle moyenne passant de 12 à 14 ans et une
durée de vie moyenne de 6 à 7 ans ; les trois quarts de l'endettement concernent les
différents budgets annexes, dont plus de la moitié le budget eau et assainissement ; les
deux-tiers de la dette sont à taux fixe, un tiers aux taux indexés sur les réalisables, ce qui
laisse un peu de marge pour revoir les pondérations ; la dette, notée A1, ne présente pas
de risques. 

Thierry  Piriou  considère  que  les  éléments  de  ce  budget  sont  plutôt  encourageants  (niveau
d'endettement, capacité d'autofinancement…) et montrent l'engagement de Morlaix Communauté
sur son projet de territoire en matière d'investissements. Le niveau d'endettement, très faible,
laisse encore une capacité à investir  pour mettre en œuvre toute l'attractivité voulue pour le
territoire. Les élus auront à un moment à se positionner sur des investissements pour réaliser ces
vœux prononcés collégialement. Pour améliorer les services, il va falloir continuer à travailler sur
la création des budgets annexes : aujourd'hui, les finances liées à l'élimination des déchets se
trouvent dans le budget principal ; pour mieux maîtriser cette activité, il est nécessaire de créer
pour 2019 un budget dédié.  Il sera également important de travailler sur l'optimisation des bases
fiscales, qui n'ont pas été revisitées depuis bien longtemps. Depuis quelque temps, on évoque la
mise en place d'une démarche de pacte financier fiscal entre la communauté et les communes.
C'est un élément important. Thierry Piriou rejoint Christian Le Manach qui a évoqué en conseil



des maires le fait de retravailler le montant de la DSC apportée aux communes au regard des
résultats du budget principal de Morlaix Communauté. Faire un bon budget pour la communauté
d'agglomération ne suffit  pas, il  faut aussi permettre aux communes de pouvoir fonctionner à
travers  ces dotations.  Donc un travail  important  pour  2018 :  la  mise en œuvre de  ce pacte
financier fiscal et la création par les services d'un budget annexe pour l'élimination des déchets.
C'est un budget intéressant. Si on compare le réalisé 2017 au budget 2018,  on doit  pouvoir
dégager un excédent d'1 million d'euros supplémentaire tout à fait occasionnel, car la CVAE est
un élément très fluctuant. En 2016, elle était inférieure de 300 000 € à sa valeur 2017. C'est très
difficile à évaluer. Il ne faut pas aller à l'aventure mais être toujours attentif à dégager l'excédent
nécessaire pour investir sur les  projets portés par le projet de territoire. Les éléments présentés
par Serge Le Pinvidic sont estimatifs et permettent d'avoir une vision de l'année passée et des
années à venir. 

Ismaël Dupont sera moins serein et apaisé que Thierry Piriou quant à ces prévisions budgétaires,
qui  sont  plutôt  des  prévisions  « macron-économiques »  inquiétantes,  dans  la  mesure  où  le
rapport national mentionne que 13 milliards d'euros seront retirées aux collectivités en 5 ans. Si
on se reporte à la prise de fonction de François Hollande, ce sont 25 milliards d'euros qui auront
été retirés aux collectivités. Depuis 2014, Morlaix Communauté a perdu 5,36 millions d'euros, ce
qui se traduit par des marges de manœuvre amoindries. La suppression de la taxe d'habitation,
dont la prise en charge par l'État sous forme de dotations est loin d'être garantie au-delà de trois
ans  et  même durant   ces  trois  ans,  va  faire  dépendre  les  collectivités  essentiellement  des
dotations de l'État, avec une perte d'autonomie budgétaire importante. Par ailleurs, dans la loi de
programmation budgétaire, Emmanuel Macron veut accentuer la tutelle et le chantage sur les
collectivités,  de  manière  à  ce  qu'elles  s'engagent  elles-mêmes  dans  une  réduction  de  leurs
dépenses  de  fonctionnement,  soit  une  seule  politique  possible  –  l'austérité  –  moins  de
fonctionnaires, moins de services publics, avec un pouvoir pour les préfets de censurer ou de
contrôler  budgétairement  les  collectivités.  On revient  donc en arrière par rapport  aux lois  de
décentralisation. M. Macron, qui se dit Girondin, se comporte comme un Bonapartiste, c'est-à-dire
dans la centralisation maximale. Les conséquences qu'on peut redouter dans cette austérité sont
d'abord une pression maximale pour faire fusionner les communes. Il y a bien dans l'agenda des
libéraux au gouvernement la volonté d'en finir avec les 36 000 communes et donc de fusionner
ces communes. Or on sait que les communes sont un lien entre les citoyens et leurs élus et
permettent un contrôle démocratique des deniers publics.
Thierry Piriou demande à Ismaël Dupont de revenir au sujet du jour. 

Ismaël Dupont poursuit sur le projet budgétaire, dans lequel il a souligné plusieurs expressions :
« optimisation de la gestion publique », « management du changement ». C'est une façon de
désigner les personnels de Morlaix Communauté qui relève de la novlangue du néo-libéralisme et
donc d'une collectivité adaptée aux règles de gestion de l'entreprise privée à but lucratif. Ces
contraintes budgétaires inquiètent Ismaël Dupont puisque le territoire de Morlaix Communauté a
perdu 1070 habitants depuis 2014 (c'est indiqué dans le document)…

Thierry Piriou demande à nouveau à Ismaël Dupont de passer à autre chose. 
Ismaël Dupont proteste de son droit à l'expression, d'autant qu'il représente des électeurs.

Thierry Piriou précise qu'il lui demande simplement que ses propos soient en lien direct avec le
ROB proposé ce soir. 
Le DOB est l'occasion de faire valoir des arguments politiques sur les contraintes qui pèsent sur
la collectivité, estime Ismaël Dupont. Par ailleurs, la volonté de supprimer du budget général le
pôle environnement l'inquiète, car le budget gestion des déchets est déficitaire de 500 000 € à
peu près : aller sur un budget annexe signifie équilibrer le budget environnement, et certainement
des économies faites sur le personnel et davantage de pression mise sur les agents, ou alors une
augmentation de la TEOM. On parle aussi de restrictions d'accès aux déchèteries, de moins de
passages de collecte, de moins de collecte  de déchets au porte-à-porte. Question subsidiaire :
pourquoi le poids des indemnités aux élus a-t-il augmenté de 30 000 € entre 2016 et 2017, et
pourquoi prévoit-on à nouveau une augmentation de 25 000 € annuels entre 2017 et 2018 ?
Augmentation  des  vice-présidences,  des  gestions  déléguées  pour  contenter  tout  le  monde :
Ismaël  Dupont  a l'impression que les  économies sont parfois  à géométrie  variable. Dernière
remarque :  en 2018,  on prévoit  d'investir  6,7 millions d'euros pour la  Manufacture,  avec une
grosse dépense sur l'Espace des Sciences de 3,5 millions d'euros et des travaux à nouveau sur
la toiture et à l'intérieur de la Manufacture, notamment pour l'espace SE/cW. Ismaël Dupont aurait
souhaité qu'il y ait un travail de coordination des différents acteurs de la Manufacture, car un
certain nombre d'associations y sont déjà installées, créer une synergie entre eux - l'AADi, Skol
Vreiz… - afin qu'ils se sentent acteurs à part entière. Ismaël Dupont s'interrompt et fait part de sa



gêne du fait de discussions d'élus entre eux pendant sa prise de parole. 

Agnès Le Brun estime que Ismaël Dupont exerce ici une pression intolérable sur les conseillers
communautaires : il a eu toute liberté de s'exprimer, il a eu la parole, il l'a encore, il la garde, il la
conserve,  mais  il  doit  garder  pour  lui-même  ses  jugements  relatifs  au  comportement  des
conseillers communautaires, sinon il va y avoir échanges de jugements sur les comportements
des uns et des autres, et l'ambiance de cette assemblée plénière se dégradera, ce qui serait
vraiment dommage. Elle invite Ismaël Dupont à poursuivre en l'assurant qu'il est écouté. 
Ismaël  Dupont  dit  en  avoir  terminé mais  ne  trouve pas  respectueux  que le  Président  parle
pendant son intervention après l'avoir interrompu deux fois.  

Jean-Guy  Guéguen  estime  intéressante  et  pertinente  cette  présentation  du  DOB.  Il  relève
cependant, page 19, au chapitre Transports, une anticipation du compte administratif qui traite
notamment de la taxe transports passée de 0,6 à 0,8 courant 2016. C'est l'occasion pour Jean-
Guy Guéguen de faire savoir à chacun des conseillers communautaires que l'augmentation de
725 000 €  de  taxe  transports  par  an  –  soit  un  quart  de  cette  taxe  -  est  obtenue  grâce  à
l'investissement quotidien des élus carentécois, depuis des années, et avec persévérance, pour
obtenir le classement de station classée. Jean-Guy Guéguen souhaitait que tout le monde le
sache, ce message étant habituellement reçu avec des pincettes quand il le donne. 
Thierry Piriou remercie Jean-Guy Guéguen pour cette remarque, reçue avec attention, assure-
t-il. 

Sans  conséquence,  répond  Jean-Guy  Guéguen,  qui  signale  qu'il  ajouterait,  s'il  parlait
couramment anglais :  « I want my money back ». 
Marie  Simon-Gallouédec remarque que l'attractivité  du  territoire  passe aussi  par  la  cohésion
sociale. Elle a noté la prévision d'une fiche de poste pour un(e) chargé(e) de mission au pôle
Cohésion  sociale  et  en  remercie  les  auteurs  de  ce  budget.  Ceci  étant,  page 13 :  « le  pôle
Cohésion sociale perçoit des aides financières de la CAF et du Département pour des actions
menées dans le cadre de la coordination jeunesse et de la mission de cohésion sociale ». Le
poste de Françoise Le Roux est en effet financé à 50 % par la CAF et le poste de chargé de
mission qui est en cours sera aussi financé à 50 % par la CAF. Dans le cadre du Contrat de Veille
Active, une convention de partenariat vient d'être signée entre les deux coordinateurs jeunesse
de Morlaix Communauté et Morlaix, ce qui est important pour montrer que l'on fait attention à ce
pôle de Cohésion sociale. Ceci étant, Marie Simon-Gallouedec émet vraiment le vœu, car c'était
un engagement pris, dans le cadre de Jeunes en TTTrans, de renforcement du pôle : c'est le seul
pôle qui n'a pas de direction, et donc personne n'intervient au niveau du comité de Direction.

Guy Pennec estime que la communauté est sur de très bons rails :  la communauté dégage
suffisamment d'argent pour poursuivre un plan d'investissements soutenus, sans compter que
tout  ne rentre pas dans les  10  millions d’euros annuels,  le  transfert  Eau et  Assainissement
entrainant quasiment autant d'investissements. Deuxième point très positif : le renforcement des
services  support,  signe  positif  également.  Le  service  Environnement  n'a  pas  débauché  et
continue à embaucher. Ce service se porte très bien, mais attention au niveau de TEOM et à
l'équilibre d'un budget annexe en 2019. Il faudra être très vigilant, et Guy Pennec sait que Serge
Le Pinvidic  le  sera,  car  il  y  a un  contexte  d'évolution dans ce domaine.  Oui,  on  brûle  trop
d'ordures ménagères, et on ne trie pas assez, mais il y a un contexte national qui n'est pas
favorable aux aides qui ont été perçues jusqu'à présent. 

Agnès  Le  Brun  retient  le  fait  qu'il  était  nécessaire  d'investir  davantage  pour  répondre  aux
exigences du projet de territoire et le pense d'autant plus en voyant le degré d'endettement.
Certes il  faut être vertueux, mais là,  cela évoque la phrase de Ionesco «  Prenez un cercle,
caressez-le, il deviendra vicieux ». Il y a des degrés d'endettement qu'il faut trouver raisonnables.
Bien sûr il faut prévoir l'avenir, qui n'est pas rose, bien sûr la communauté risque une diminution
des moyens de fonctionnement,  il  n'empêche qu'il  y  a une sacrée marge de manœuvre. En
voyant le tableau, on est tenté de penser « qui n'investit pas s'appauvrit ». Il ne faut pas prendre
le  risque de cet  appauvrissement  alors  que les  possibilités  d'investir  plus  que cela n'est  fait
existent.  Le  degré  d'endettement,  l'en-cours  et  aussi  les  délais  de  désendettement  le
permettraient  largement.  Autre  remarque :  sur  la  TEOM,  la  collecte  fait  partie  des  sujets
prioritaires des administrés qui en parlent énormément aux élus communaux et qui les jugent
souvent responsables alors qu'ils n'en portent pas la responsabilité ; mais la présentation qui en
est  faite  gêne Agnès Le Brun,  puisqu'il  est  écrit  que « une  augmentation  des  taux  de  2  %
génèrerait – conditionnel – un produit complémentaire estimé à 125 000 € ». Soit on annonce la
couleur et on annonce une augmentation de 2 % la TEOM parce que c'est nécessaire et on aura
125  000  €.  Soit  on  se  cache  en  disant  « au  titre  de  l'actualisation  forfaitaire ».  Non :  on
augmentera, ou pas, mais que ce soit clairement annoncé. Sur le pacte financier fiscal, la ville de



Morlaix, interpellée souvent sur le sujet, n'a pas d'opposition de principe mais quand on voit le
délai  d'endettement,  l'augmentation  de  2  %,  alors  que  pour  le  même  ratio  de  budget  et
d'investissements, la ville de Morlaix a baissé les impôts deux années consécutives, il  faut en
effet s'entendre, mais cela ne peut se faire au détriment des communes. Pour cette raison, la
remarque du Président sur la DSC lui semble à retenir. Sur les charges de personnel, là, par
contre, Agnès Le Brun a une forme d'inquiétude, puisque c'est une augmentation de 375 000 €.
Cette charge de personnel ne peut  pas être expliquée par le  GVT (glissement vieillissement
technicité) qui est d’ordinaire de 1,5 ou 1,7, mais par l'effet de pyramide inversée : il y a beaucoup
de cadres A dans la communauté, un peu de B et très peu de C. C'est délicat en terme de masse
salariale. La phrase qui dit « des recettes qui viennent atténuer les charges de personnel » est
une figure de style car ce n'est pas leur destination. Ces recettes ne sont pas là pour « atténuer »
les charges de personnel, mais prendre en charge une partie des charges de personnels et ce
n'est  pas pour  cela  qu'il  faut  les  augmenter de façon aussi  importante.  Sur l'investissement,
Agnès Le Brun pense que la communauté d'agglomération est perfectible et aurait tout à gagner
notamment pour construire cette identité importante entre deux métropoles dont l'une cherche à
phagocyter et l'autre à exister. C'est écrit dans le projet de territoire. Le délai d'endettement le
permet : ce serait responsable de le faire. 

Guy  Pouliquen  répond  à  Agnès  Le  Brun  qu'il  y  a  beaucoup  plus  de  catégories  C  que  de
catégories  A  à  la  communauté  d'agglomération.  Au  sujet  des  dépenses  de  personnel,  la
communauté est à plus 5,12 %. Il faut voir de manière précise comment cela va se dérouler. Il y a
le GVT et le report en années pleines de recrutements qui ont été faits aux ressources humaines
et  au  PLUi.  On est  à  2,4  %.  Pour  avoir  l'augmentation  réelle  du  personnel,  il  faut  faire  la
soustraction entre ces 5,12 et 2,4 % automatique. Il reste donc 2,12 %. Il y a des créations de
poste nécessaires. Aux finances, Marie-Claire Henry gérait 14 emprunts, et en gère aujourd'hui
100. C'est un exemple parmi d'autres. Aux ressources humaines, la communauté passe de 70-80
personnes à 180. Guy Pouliquen a signé plus de 4 100 documents en un an, qu'il a bien fallu
rédiger.  Au  niveau  de  la  communication,  il  manque  du  monde.  Au  niveau  de  l'aide  aux
communes, s'il n'y a pas de création de poste, les techniciens ne se déplaceront plus dans les
communes.  On  est  là  en  pleine  mutualisation  de  services.  Des  postes  sont  à  créer  en
informatique. Il y aura donc 5 postes créés cette année. On a parlé aussi de la cohésion sociale,
dont le chef de pôle est parti à la retraite.  Si on ne veut pas recruter, il ne faut pas transférer, c'est
clair. Ce n'est pas par plaisir que ces postes sont créés et que l'on augmente ce chiffre sans
exagération. Eau et Assainissement, Gemapi, PLUi, Droit des sols : si on veut rendre service aux
élus et à la population, il faut un encadrement de qualité et un minimum de personnel. 

Thierry  Piriou  précise  que les  augmentations  de  masse salariale  doivent  être  comparées  à
périmètre constant. Quand Agnès Le Brun se limite à l'augmentation de 375 000 €, elle n'a qu'une
lecture partielle – et partiale – de la proposition faite. L'augmentation à périmètre constant n'est
que de 2,4 % en masse salariale. L'augmentation supplémentaire est due à des périmètres qui
évoluent, à des compétences prises, à des renforts de service nécessaires.

Christian Le Manach constate que la communauté se porte bien et rejoint tout à fait ce que Agnès
Le Brun a dit  par rapport à ce DOB, entend également ce qui a été dit par le Président par
rapport à la DSC et s'attend à ce que des signes favorables soient données aux communes cette
année sur ce sujet. 

Marc Madec apprécie la présentation intéressante, avec de belles possibilités d'investissements,
ce qui est très bien, et l'importance soulignée par le Président du pacte financier et fiscal. Comme
le  soulignait  Guy  Pennec,  il  y  a  une  belle  transformation  aux  niveaux  communautaire  et
communaux, mais il va falloir en effet reprendre le dossier de la mutualisation. C'est un message
souvent évoqué par les DGS des communes.

Thierry  Piriou  rappelle  qu'avant  le  changement  de  présidence  existait  un  groupe  mené  par
Bertrand Révolte, DGS communautaire, dans l'objectif de travailler avec l'ensemble des DGS des
communes sur des aspects de mutualisation, démarche que Thierry Piriou a demandé à Bertrand
Révolte de relancer. La dernière réunion s'est tenue la semaine précédente et les DGS vont
travailler sur la notion de RH (ressources humaines).

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  de  la  présenta tion  du  rapport  d’orientation
budgétaire pour l’exercice 2018.
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Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Le fonds de concours d'appui au développement territorial a été instauré par une délibération
du 9 juillet 2012. Il a par la suite fait l’objet d’actualisations par délibérations du 21 décembre
2015 et du 29 mai 2017. Il répond à une volonté d’aménagement du territoire et a vocation à
financer les opérations d’habitat et les opérations lourdes de rénovation.

Ainsi,  l'examen des demandes  est  réalisé  par  la  commission  en  charge de la  compétence
Habitat  puis  les  projets  de  délibérations  sont  soumis  à  l'avis  de  la  commission  Finances,
Administration générale.
Les décisions d'attribution font l'objet d'une délibération du Conseil de Communauté.

Les dépenses sont plafonnées à 1 million d'euros HT par commune.
Le taux de subvention est fixé à 10 % des dépenses HT, la subvention que peut percevoir
chaque commune s'élèvant au maximum à 100 000 € .

Les opérations éligibles sont les suivantes : 
✔ équipements apportant des services avec un impact intercommunal,
✔ opérations  lourdes  de  rénovation  urbaine  (reprise  de  friches  industrielles  ou

commerciales, création de places en cœur de bourg ou de ville),
✔ opérations d'habitat (lotissements pavillonnaires, habitat collectifs).

Les dépenses subventionnables sont les suivantes :
✔ dépenses  d'aménagement  de  terrains :  études  acquisitions  de  terrain,  travaux  de

viabilisation et déconstructions éventuelles (aider à préparer les terrains pour recevoir
du bâti),

✔ dépenses de rénovation urbaine.

Une mesure supplémentaire s'applique pour les opérations d'habitat : une somme de 12 € par
m² de surface vendu versée aux communes les moins attractives du fait de leur positionnement
géographique,  à  savoir  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner,  Plounéour-Menez,  Le  Cloître  Saint-
Thégonnec, Lannéanou, Botsorhel et Guerlesquin. 

Le service Habitat-Logement a réuni l'ensemble des pièces et a instruit le dossier ci-après.

Description
Dépense

prévisionnelle HT
de la commune

Solde enveloppe
disponible sur

100 000 €

Fonds de
concours
sollicité

Date de la
commission

Aménagement

Aménagement du quartier de la gare
(Saint-Martin-des-Champs)

627 000 € 62 700 € 62 700 € 13/06/17



Vu la délibération D12-114 du 9 juillet 2012, relative à la mise en place d'un dispositif d'appui au
développement territorial,
Vu les délibérations D15-213 du 21 décembre 2015 et D17-106 du 29 mai 2017, relatives à la
modification du dispositif des fonds de concours aux communes,
Vu l’ avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 juin 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  l’attribution  du  fonds  de  concours  d'ap pui  au  développement

territorial pour ce projet présenté ci-dessus,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Agnès Le Brun mentionne, sur la commune de Plouigneau, à l'entrée de Morlaix, l'existence de
l'ancien garage Ford, une verrue épouvantable dont la commune de Plouigneau a mille misères à
se débarrasser, car il y a un propriétaire privé. Ensemble, séparément, les deux communes ont
tout essayé, sans résultat. Cela dure depuis des années. C'est un endroit squatté, dangereux,
accidentogène, criminogène – au moins deux agressions sexuelles y ont été répertoriées – et en
face, une maison d'hôtes de très bonne facture perd clairement de sa clientèle, y compris des
gens qui viennent et font demi-tour car le chemin d'accès à cette maison d'hôtes est juste en face
du garage. Voyant dans cette délibération que sont éligibles des opérations lourdes de rénovation
urbaine, reprise de friches industrielles et commerciales, Agnès Le Brun se demande dans quelle
mesure il n'y aurait pas une action communautaire par le biais de cette disposition ou d'une autre
pour arriver à un objectif précis à court terme : le festival Panoramas a lieu dans très peu de
temps, et dans cette période où beaucoup de gens cherchent à camper, l'endroit n'en n'est que
plus  dangereux.  L'approche de cette échéance inquiète Agnès Le Brun,  qui  cherche depuis
longtemps une solution et lance ici un appel au secours à la communauté. 

C'est un sujet connu par certains élus, souvent interpellés, répond Yves Moisan. C'est un vrai
problème. Il s'agit d'une entrée de ville, de l'entrée de ville de Morlaix. C'est un site commercial.
Yves Moisan propose à la commune de Plouigneau de se réunir avec des élus de la ville de
Morlaix et de Morlaix Communauté pour trouver une solution afin d'améliorer cette entrée de ville.

Ce sujet devra être abordé dans un autre contexte, commente Thierry Piriou. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-010
Objet :  Convention avec la DGFIP pour le paiement des factures Eau et  Assainissement par
TIPSEPA
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-



Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

La DGFIP (direction générale des Finances Publiques) propose aux collectivités le paiement
des créances par leurs usagers par TIP (titre interbancaire de paiement) format SEPA (espace
unique de paiement en euros). Une convention permet la prise en charge des paiements par
TIP accompagnés d’un RIB ou déjà ribés ou accompagnés de chèques.

En complément de la délibération du Conseil de Communauté du 29 mai 2017 portant sur le
TIPI,  paiement  par  internet,  ce dispositif  de paiement  est  parfaitement  adapté aux factures
d’eau et d’assainissement (20 000 factures périodiques environ sur l’année) qui seront établies
sur les secteurs en régie par Morlaix Communauté à partir de cette année.

La  convention  proposée  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  selon  lesquelles  le  centre
d’encaissement de la DGFIP assure le traitement optique et informatique des TIPSEPA. Elle
porte notamment sur :

✔ les  obligations  du  centre  d’encaissement  (traitement,  conservation  des  TIP,
encaissements, retour d’informations),

✔ les éléments relatifs à la sécurité et confidentialité des informations,
✔ les obligations de la collectivité (respect du cahier des charges TIPSEPA, enveloppe

retour, validation de la maquette de facture par le centre d’encaissement …),
✔ les frais de fonctionnement en cas de rejet : de 0,056 € à 0,113 € selon les cas.

La convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de douze mois, renouvelable
par tacite reconduction pour des périodes de douze mois.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 23 janvier 2018, 

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver la signature d’une convention avec la D GFIP concernant le dispositif

de paiement TIPSEPA,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ladite convention ainsi que

tous les documents relatifs à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-011
Objet : Délibération cadre relative au RIFSEEP
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry



Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et
notamment son article 20,
Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Vu  le  décret  n°2010-997  du  26  août  2010  relatif  au  régime  de  maintien  des  primes  et
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
Vu le  décret  n°2014-513 du 20 mai  2014 portant  création  d’un  régime indemnitaire  tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’État,
Vu  le  décret  n°2014-1526  du  16  décembre  2014  relatif  à  l’appréciation  de  la  valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel,
Vu la délibération D12-004 du 30 janvier 2012 portant adoption du Régime Indemnitaire de
Morlaix Communauté,
Vu la délibération D15-005 du 26 janvier 2015 portant modification du régime indemnitaire des
agents relevant de la catégorie A de Morlaix Communauté,
Vu la  délibération  D16-271 du 19 décembre 2016 mettant  en place le  RIFSEEP à Morlaix
Communauté,
Vu l’avis du Comité technique du 18 janvier 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 23 janvier 2018,

Par délibération du 19 décembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé les modalités de
transposition du régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP, instauré par la loi 84 -53 du 26
janvier 1984 et le décret 2014-513 du 20 mai 2014.
Ainsi  les  dispositions  des  délibérations  du  30  janvier  2012  portant  adaptation  du  régime
indemnitaire et du 26 janvier 2015 actant modification du régime indemnitaire, en particulier
dans le cas des mobilités externes, ont été transposées dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Pour mémoire, ce nouveau cadre indemnitaire se décompose en deux parties :
L’IFSE  qui  en  constitue  l’indemnité  principale  et  le  CIA  prend  en  compte  l’engagement
professionnel et la manière de servir. Le cadre général est rappelé en annexe 1 de la présente
délibération.
Concernant le CIA, la délibération du 19 décembre 2016 renvoie à une étude complémentaire à
mener dans le cadre du Schéma Directeur des Ressources Humaines.
Il est aujourd’hui nécessaire d’ajuster le cadre juridique relatif à la mise en œuvre du régime
indemnitaire. 
Ainsi, la présente délibération ne modifie en rien les principes du régime indemnitaire applicable
aux  agents  de  Morlaix  Communauté  et,  de  fait,  le  niveau  des  indemnités  attribuées  en
conséquence,  mais  elle  permet  de  mieux  sécuriser  les  procédures  d’attribution  desdites
indemnités. Elle permet par ailleurs à la collectivité de poser le cadre de travail relatif au CIA,
qui est une composante obligatoire du régime indemnitaire. 
Le  cadre  général  des  indemnités  attribuées  par  catégorie  est  rappelé  en  annexe  2  de  la
présente délibération.
La  sécurisation  juridique  s’impose  d’une  part,  au  regard  des  différents  transferts  de
compétences  qui  se  sont  accompagnés  de  transferts  de  personnel  aux  statuts  et  régimes
indemnitaires spécifiques et d’autre part, au regard des mobilités externes intervenues depuis la
délibération approuvée par le conseil de communauté du 26 janvier 2015 permettant à l’autorité



territoriale de garantir aux nouveaux recrutés le montant de leur régime indemnitaire antérieur
(disposition  reprise  dans  la  délibération  du  19  décembre  2016),  désormais  étendue  aux
différents  cadres  d ‘emplois.  De  fait,  elle  sécurise  également  les  mobilités  susceptibles
d’intervenir sur le court et moyen terme.
Cette sécurisation juridique se concrétise par la reprise en annexe des dispositions applicables
aux  fonctionnaires  de  l’État  et  concernant  chaque  cadre  d’emplois.  Toutes  les  attributions
individuelles  prises  par  l’autorité  territoriale  doivent  respecter  les  plafonds  établis  par  ces
différents textes. Les tableaux versés au dossier des annexes complètent ceux adoptés dans le
cadre de la délibération du 19 décembre 2016 et rappellent les montants plafonds devant être
pris en compte.

S’agissant de la mise en place du CIA, suite à l’adoption du Schéma Directeur des Ressources
Humaines par les instances paritaires en juin 2017, il est ici acté la mise en place d’un groupe
de travail paritaire, dont la composition sera adoptée en Comité technique. Le groupe de travail
devra formuler des propositions de mise en œuvre dans le courant de l’année 2018. Il sera
destinataire d’une feuille de route adressée par l’exécutif au cours du 1er trimestre 2018.
Ces  propositions  devront  s’inscrire  dans  le  cadre  des  dispositions  applicables  aux
fonctionnaires de l’État. Chaque part du CIA correspondra à un montant maximum fixé dans la
limite des plafonds applicables aux fonctionnaires de l’État.
L’annexe 1 définit le cadre et les principes de mise en œuvre de l’IFSE et CIA.
L’annexe 2 définit le cadre des indemnités attribuées par catégorie et les plafonds maximum
applicables.

La  présente  délibération  annule  et  remplace  les  délibérations  du  30  janvier  2012,  du
26 janvier 2015 et du 19 décembre 2016 sus-visées, pour les cadres d’emplois dont les décrets
sont déjà pris.

Le Conseil de Communauté est invité à en délibérer.

Guy Pouliquen rappelle la signification des sigles RIFSEEP, Régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; IFSE, Indemnité de
fonctions,  de  sujétions  et  d'expertise ;  CIA,  Complément  indemnitaire  annuel.  Il  s'agit  de
consolider  une  délibération  précédente  par  rapport  à  la  loi,  sans  aucune  incidence  sur  les
finances,  le  régime  indemnitaire  de  chacun  demeurant  le  même  à  l'euro  près.  Les  agents
communautaires sont encore très loin du maximum autorisé par la loi. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-012
Objet : Modalités d’instauration du temps partiel - Complément
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-



Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Vu la délibération D05-142 du 26 septembre 2005 fixant les modalités d’institution du temps
partiel à la Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix
Vu l’avis du Comité Technique du 18 janvier 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 23 janvier 2018,
Considérant  qu’il  y  a lieu  de  compléter  la  délibération  susvisée concernant  les  quotités  de
temps de travail partiel,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  de  compléter  la  délibération  du
26 septembre 2005 comme suit :

« Les quotités de temps de travail partiel sur autorisation sont fixées, en plus de 50, 60,
70 et 80 %, à 90 % du temps plein.
Les autres dispositions de la délibération du 26 septembre 2005 restent inchangées. »

Le Conseil est invité à en délibérer.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-013
Objet : Modification du règlement des astreintes Eau et Assainissement
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Le Conseil de Communauté a approuvé la création des astreintes au sein du service Eau et



Assainissement lors de la séance du 13 février 2017, après avis favorable du Comité Technique
du 26 janvier 2017.

Deux types d’astreinte ont été mis en place :
✔ une  astreinte  d’exploitation  qui  a  vocation  à  intervenir  sur  les  installations

(télésurveillance) et si besoin sur le réseau ou chez les usagers,
✔ une astreinte de décision qui reçoit les appels des usagers ou des autorités.

Depuis le 1er janvier 2018, le service Eau et Assainissement intervient directement en régie sur
un secteur plus important du territoire :

✔ eau potable : + 432 km de canalisation (85 km en 2017) et + 6 446 usagers (1 980 en
2017) sur les communes de Plouigneau, de Plougonven, de Plourin-lès-Morlaix et de
Plouégat-Moysan ;

✔ assainissement : + 37 km de canalisation (156 km en 2017) et + 1 175 (6 696 en 2017)
usagers sur les communes de Lanmeur et de Guimaëc.

Compte tenu des compétences spécifiques qu’exigent les interventions sur les réseaux et les
installations,  il  apparaît  indispensable  de  compléter  le  dispositif  existant  par  une  astreinte
d’exploitation dédiée aux réseaux et aux interventions chez les usagers.

Vu l'avis favorable du Comité technique du 16 novembre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  la modification du règlement des
astreintes du service Eau et Assainissement telle q ue présentée.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-014
Objet : Convention d’aménagement d’un terrain avec Eurovia Bretagne - ZAE de Keriven
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Morlaix Communauté est propriétaire d’un terrain nu au sein de la ZAE de Keriven à Saint-
Martin-des-Champs, cadastré section AK n°75 et d’une contenance de 9 389 m². Cette parcelle,
située  à  proximité  des  entreprises  Potard  et  de  la  Marbrerie  Morlaisienne,  possède  des
caractéristiques  topographiques  défavorables  qui  ne  permettent  pas  d’envisager  sa
commercialisation en l’état. 



Ce terrain étant classé en 1AUi au plan local d’urbanisme de la commune, le règlement permet
de réaliser des exhaussements du sol pour aménager et valoriser le potentiel de cette parcelle.
Comme le prévoit  le  Code de l’urbanisme dans ce type  de projet,  Morlaix  Communauté  a
déposé  une  déclaration  préalable  le  20  mai  2016  afin  d’obtenir  toutes  les  autorisations
nécessaires à son aménagement. Cette déclaration préalable ayant été validée par le maire de
Saint-Martin-des-Champs le 22 juin 2016, Morlaix Communauté envisage maintenant sa mise
en œuvre opérationnelle.

Ainsi,  par  le  biais  d’une  convention  d’aménagement,  dont  l’objet  définit  notamment  les
modalités  de  mise  en  œuvre  du  nivellement  de  la  parcelle,  il  est  proposé  d’en  confier  le
nivellement a un opérateur privé en capacité de réaliser les missions suivantes :

✔ fermeture et contrôle d’accès au site (clôture)
✔ décapage de la terre végétale
✔ apport de matériaux nécessaires au nivellement du terrain
✔ réalisation d’un relevé topographique de la plate-forme terminée.

Sur la base d’une consultation réalisée fin 2016, l’entreprise Eurovia Bretagne a présenté les
meilleures  garanties  techniques  permettant  d’assurer  l’ensemble  des  missions  liées  à  la
convention d’aménagement qui sera mise en œuvre sans aucune contrepartie financière.

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Économique du 16 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  la  convention  d’aménagement  relative  au  nivellement  du  terrain

cadastrée AK n°75 situé au sein de la ZAE de Kerive n,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sign er  la  convention

d’aménagement avec Eurovia Bretagne, ainsi que tous  les documents relatifs à
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-015
Objet : Bilan foncier économique 2017
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Conformément aux articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code général des collectivités territoriales,



la politique foncière menée par la collectivité et les opérations de cessions et d’acquisitions de
terrains doivent faire l'objet d'une analyse et d'un bilan présentés à l'assemblée délibérante.

En 2017, six opérations foncières ont été régularisées : trois portant sur la cession de terrains
d’une surface totale d’environ 1,5 hectare, et trois sur l’acquisition de parcelles d’une surface
totale d’environ 11,5 hectares dont l’achat de terrains pour 9 hectares situés à Morlaix sur le
secteur de Kergariou près de l’aéroport,  dans le cadre de la création de la nouvelle ZAE à
vocation tertiaire et innovation (le démarrage des travaux d’aménagement est prévu au cours
du premier semestre 2018).
D'autres projets de cessions sont en cours et seront finalisés en 2018 ; il s'agit notamment des
ventes de terrains au profit de :

✔ Monsieur Riou, sur la ZA de Guernaven à Plouégat-Moysan (2 257 m² + une réserve
foncière) afin de favoriser le regroupement de ses différentes sociétés sur un même site
(Louis Cité, Loic Chateau),

✔ SAS Distrivert pour le transfert du magasin Triskalia d’une surface de vente de 1 200 m²
sur la ZA de la Justice à Pleyber-Christ (5 455 m²).

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 16 janvier 2018,

Le Conseil de Communauté a pris acte du bilan fonci er économique 2017.

Délibération D18-016
Objet : Bilan 2017 des aides aux entreprises
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Le détail des projets d’entreprises soutenus sur le territoire de Morlaix Communauté par l’EPCI
en 2017 est présenté sur une carte et dans un tableau récapitulatif joint en annexes.

Pour mémoire,  en 2017, il  s’agit  de l’année de lancement  du dispositif  d’aide à l’immobilier
d’entreprise porté par Morlaix Communauté qui a permis de soutenir cinq projets d’entreprises
générant près de 2 millions d’euros HT d’investissements et prévoyant environ treize créations
d’emplois sur le territoire. 

À noter par ailleurs que compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi NOTRe et de la signature
de la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la Région Bretagne en juin 2017,
peu d’aides aux jeunes agriculteurs et aux commerces/artisanat de services en milieu rural ont



pu être attribuées. Un certain nombre de dossiers, notamment pour les jeunes agriculteurs, sont
en attente de pièces justificatives (ex : arrêté certificat installation jeunes agriculteurs…).

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 16 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté de prendre acte du bilan 2017 des aides aux
entreprises du territoire de Morlaix Communauté.

Ismaël Dupont se demande si ces 2 millions d’euros d'investissements étaient subordonnés à
ces aides publiques, ce qui l'amène à demander à avoir une visibilité sur le long terme sur ces
aides faites aux entreprises : par exemple avoir un bilan sur les dix ans d'aides aux entreprises
sur le secteur de Morlaix Communauté ainsi qu'un bilan de pérennisation des emplois, parce
que l'on sait qu'au niveau national il y a 200 milliards d'aides publiques aux entreprises et la
réponse en terme de création d'emplois n'est pas toujours excellente. Ismaël Dupont fait donc
la demande solennelle aujourd'hui d'avoir un bilan des aides publiques aux entreprises depuis
dix ans. Dans le budget 2017, il est question d'une somme votée le 3 juillet 2017 de 75 000 €
d'avance remboursable aux Viviers de la Méloine : y a-t-il des informations récentes sur l'état
de santé économique des Viviers de la  Méloine et sur le  devenir  de l'entreprise ? Car des
rumeurs alarmistes circulent à ce sujet.

Les aides aux entreprises relèvent d'un plan d'accompagnement qui date de 2017, répond Yves
Moisan. Dans dix ans, on pourra faire ce bilan. Ce dispositif d'aide à l'immobilier date de 2017 :
en 2016, 2015, ce sera zéro euro. Ces aides permettent plus que vraisemblablement à certains
porteurs de projet de finaliser leur projet, elles ont un effet levier, et c'est en ce sens qu'on se
permet de dire qu'elles génèrent 2 millions d’euros de travaux HT. On sait très bien que les
aides accordées par une collectivité ont un effet levier. Ces aides sont conditionnées par des
emplois. On prévoit 13 créations d'emplois sur le territoire. Yves Moisan espère qu'à terme, cela
générera  plus  que 13 emplois.  Ce qui  est  recherché,  c'est  l'effet  levier,  qui  permettent  de
trouver des subsides auprès des banques,  et  2017 est  la première année de ce dispositif.
Concernant la situation des Viviers de la Méloine, Yves Moisan confirme qu'une aide a été
attribuée, mais n'en dira pas plus car ce n'est pas le lieu ce soir d'en discuter, il y a des temps
pour tout. La question sera évoquée dans les prochains jours ou prochaines semaines. 

Le Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  du bilan  2017  des  aides  aux  entreprises  du
territoire de Morlaix Communauté.

Délibération D18-017
Objet : Politique locale du commerce – Orientations et priorités
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc’h
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult



Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

Cadre général lié à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe :
✔ une nouvelle compétence : Politique Locale du Commerce et de soutien aux activités

commerciales d’intérêt communautaire,
✔ intégrée au sein du bloc de compétence Développement économique,
✔ délai : 31 décembre 2018.

Objectif : approuver une véritable stratégie locale du commerce.

Méthodologie adoptée par Morlaix Communauté :
Depuis mars 2017, un groupe de travail Commerce, émanant de la commission Développement
économique, s’est formé pour mener la démarche d’élaboration de la PLC (politique locale du
commerce), en lien étroit avec les autres compétences du territoire de Morlaix Communauté (ex
: Aménagement, Transport, Habitat, etc).

Pour mémoire, les principales étapes de l’année 2017 :
✔ mars  à  juin :  diagnostic  élus  locaux  et  acteurs  du  commerces  (ex  :  consulaires,

associations  de  consommateurs,  unions  commerciales  et  artisanales,  Investisseurs,
Plate-forme Initiative Pays de Morlaix et partenaire (banque/expert-comptable),

✔ sept  à  octobre :  trois  réunions  de  travail  avec  le  cabinet  Lestoux  &  associés  pour
présenter un bilan de l’équipement commercial,  définir  des priorités d’intervention et
commencer à identifier des actions potentielles à mettre en œuvre,

✔ nov  à  décembre :  deuxième concertation  avec  les  acteurs  du  commerces  cités  ci-
dessus.

Premières orientations :
Le diagnostic subjectif réalisé en interne et le diagnostic objectif mené par le Cabinet Lestoux &
associés, tout en compilant un certain nombre de données existantes, ont permis de mettre en
évidence les points suivants :

✔ le changement de modèle commercial (offre > demande) et les mutations des modes
de consommation et du commerce,

✔  la déconnexion de la croissance des m² commerciaux et celle :
✗ de la population,
✗ de l’emploi dans les établissements commerciaux,
✗ de l’amélioration du taux de diversité commerciale,

✔ la périphérisation des activités commerciales et la dévitalisation des centralités.

Le présent rapport a pour objet :
✔ de  présenter  les  orientations  et  priorités  qui  constituent  la  PLC du  territoire  et  les

prémisses d’actions et règles correspondantes,
✔ d’autoriser la poursuite des travaux visant à une mise en œuvre de cette stratégie et

notamment dans les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement et
le zonage du PLUiH en cours d’élaboration :

✗ quatre priorités majeures :
- soutenir l’innovation dans le commerce pour s’adapter aux nouveaux usages

(ex : Pass Commerce/Artisanat, Coaching individualisé, voyages d’études et 
formation pour s’ouvrir aux nouveaux modes marchands…),

- accompagner  la  restructuration  des  centres-villes  et  centres-bourgs
(ex : renforcer la prise en compte de la charte d’enseignes, de façades et de
terrasses, communiquer sur les wifi présents dans les centralités, définir des
périmètres  de  centralité,  définir  un  seuil  minimal  d’implantation  pour  les
commerces en dehors des périmètres de centralité, etc.),

- accompagner les évolutions du centre-ville de Morlaix (ex : mise en place d’une
Boutique Starter ou Boutique à l’essai, mise en place d’une base unique de
données des locaux commerciaux et gestion prévisionnelle du bâti commercial
en lien avec les propriétaires, Manager du centre-ville ou de Centralité, Office
du commerce, etc),

- protéger  les  centres-villes  et  les  centres-bourgs  en  rationalisant  les
implantations du commerce. Pour les préserver, il est suggéré :



• la  définition de périmètres de centralités (en cours de définition dans le
cadre de l’élaboration du PLUiH), 

• l’obligation  d’implantation  au  sein  de  périmètre  de  centralité  des
commerces selon le(s) seuil(s) qui seront définis dans le cadre du PLUiH,

• de  travailler  sur  les  facteurs  qui  créent  les  conditions  de  commercialité
dans les centralités pour renforcer leur attractivité (ex :  services publics,
services médicaux, activités tertiaires, etc).

✗ trois priorités complémentaires :
- restructurer les espaces commerciaux de périphérie,
- développer l’attractivité du territoire auprès des enseignes commerciales pour

améliorer la diversité commerciale,
- accompagner les communes dans la préservation des derniers commerces de

proximité.

Pour répondre à ces premières orientations, il y aura trois niveaux d’actions interdépendantes à
mener,  à  savoir  des  actions  d’accompagnement,  d’animation  et  réglementaires.  Ces
orientations ont pour objectif  d’alimenter le PLUiH en cours d’élaboration et seront traduites
dans le volet commercial du PADD (projet d’aménagement et de développement durable).

Pour  le  groupe  de  travail  constitué,  la  prochaine  étape  est  de  sélectionner  les  actions
prioritaires à mener sur l’année 2018. 

Le rapport du Cabinet Lestoux & Associés a été mis à la disposition des membres du Conseil
de Communauté, via un lien de téléchargement.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 16 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  les premières orientations de la
Politique locale du commerce et les priorités prése ntées ci-dessus.

Gwenolé Guyomarc'h développe dans sa présentation le changement de modèle commercial - e-
commerce de proximité ou non, e-drive, livraisons à domicile, vieillissement de la population qui
bouge moins, évolution des modes de consommation… - et quelques constats : les constructions
commerciales augmentent, en surface, principalement en zones, sans regarder ce qui se passe
en centre ville ou en centre bourg, ce qui dilue des clients dont le nombre est en diminution ;
construire ne sert  à  rien,  cela ne va pas mieux fonctionner ;  plus on construit,  moins  il  y  a
d'emplois ; il n'y pas d'adéquation entre les constructions et la réalité de la création d'un emploi,
constat  qui  n'est  pas  anodin  au  regard  des  objectifs  de  la  communauté  d'agglomération.
L'augmentation des mètres carrés n'améliore pas non plus la diversité de l'offre : du vêtement, de
l'alimentaire, sans originalité, ce qui entraîne une baisse évidente de l'attractivité du territoire au
profit d'autres territoires qui ont une diversité beaucoup plus importante que celle existante sur le
territoire de Morlaix Communauté. Le centre ville de Morlaix a été reconnu prioritaire dans les
actions de revitalisation prévues, et si ces actions fonctionnent sur Morlaix, il n'y a aucune raison
qu'elles  ne  fonctionnent  pas  dans  les  centres-bourgs.  Le  regroupement  des  commerces est
essentiel à la création d'une ambiance et d'une attractivité liées à la pluralité de l'offre.

Thierry Piriou remercie pour ce retour pour le travail réalisé par l'ensemble de ce groupe qui a
donné lieu à des échanges très  riches sur de nombreux thèmes.  Il  s'agit  maintenant  de se
prononcer sur les orientations proposées pour que les travaux puissent continuer et aboutir à la
mise en oeuvre d'outils permettant de tenir ces orientations. 

Annie Piriou souligne l'excellence du travail opéré par le cabinet Lestoux & Associés qui a dressé
un panorama très précis et objectif, lequel a permis d'élaborer avec rigueur les orientations et
priorités présentées aujourd'hui. Elle espère que tout cela sera appliqué, car c'est réalisable et
pas si compliqué. 

Ismaël  Dupont  apprécie le  rapport  de Gwenolé Guyomarc'h,  qui  situe bien les  enjeux,  mais
estime que la  délibération manque de clarté par  rapport  aux orientations.  Ismaël  Dupont  se
souvient d'un débat, il y a deux ans, sur l'extension des zones commerciales, lors duquel Jean-
Luc Fichet avait répliqué qu'il ne fallait pas opposer l'extension des surfaces commerciales et le
maintien des commerces en centre ville, disant que c'était plutôt un facteur d'attractivité pour les
commerces de  centre  ville.  Ce n'est  pas du  tout  l'impression  qu'en ont  les  commerçants  et
habitants du centre ville de Morlaix, qui constatent à la fois l'extension de la zone commerciale du
Géant à Saint-Martin et la fermeture de boutiques en centre ville. Ismaël Dupont aurait souhaité
que  le  document  d'orientation  affirme  plus  clairement  une  priorité  donnée  au  maintien  du



commerce de proximité dans les bourgs et le centre ville, sachant que c'est aussi un facteur de
vie  sociale  et  qu'une  ville  désertée  de  ses  commerces  est  aussi  moins  attractive  pour  les
habitants. Morlaix a perdu 1000 habitants depuis 2014. L'offre commerciale y devient homogène,
bientôt il n'y aura plus que des magasins de téléphonie mobile, quelques magasins de vêtements,
quelques boulangeries,  des assurances et  des banques. C'était  dans le  propos de Gwenolé
Guyomarc'h, mais Ismaël Dupont le lit de manière moins claire dans les orientations proposées,
dans lesquelles Ismaël Dupont a l'impression que l'on cherche à ménager la chèvre et le chou et
associer des orientations parfois contradictoires.

Gwenolé Guyomarc'h indique à Ismaël Dupont avoir oublié de lire la fin du rapport : le travail du
Cabinet Lestoux est téléchargeable. Il est extrêmement intéressant et les propos de Gwenolé
Guyomarc'h correspondaient en effet davantage à ce contenu qu'à ce qui en a été repris. Il ne
critiquera pas, parce que ce n'est pas facile de faire ce travail. Mais le principe des orientations et
des priorités, sous le contrôle de l'ensemble des personnes qui ont pu assister aux commissions
de ce groupe de travail,  correspond à  la  réalité  de la  philosophie  et  des objectifs  énoncés.
Maintenant, il va s'agir de déterminer des outils et de prioriser des interventions, de voir avec qui
collaborer sur chacun des objectifs, de ne pas faire des doublons avec les chambres consulaires,
d'arriver à des co-gestions et des travaux partagés. 

C'est en effet compliqué de traduire en une page et demi le sens réel des choses, confirme
Thierry Piriou, mais la volonté est vraiment là. 
Agnès Le Brun témoigne de l'intérêt partagé à échanger, à proposer dans ce groupe de travail,
attendu depuis longtemps. Cela s'est fait, c'était très fructueux. Le rapport est d'excellente facture
car la méthode adoptée est extrêmement rigoureuse. Un certain nombre d'idées reçues, sur des
préjugés et des clichés entendus à longueur de journée, y sont mises à terre, notamment sur le
centre ville de Morlaix et les centres villes en général. C'est très intéressant aussi de voir qu'il
donne de l'espoir,  à partir  d'une véritable photographie du centre ville  de Morlaix,  qui  a une
particularité patrimoniale, une particularité du commerce aussi, avec des commerces de luxe qui
attirent de gens à fort pouvoir d'achat depuis plus de dix ans. Cette étude aidera à constituer cette
identité souhaitée par tous. Il faut continuer, être très vigilant, et surtout passer ensuite à l'acte :
traduire en réalisations effectives et éventuellement en refus les préconisations qui semblent si
justes quand on les lit. 
Thierry Piriou souhaite également voir se réaliser cette note d'optimisme et demande à Gwenolé
Guyomarc'h de remercier l'ensemble des membres du groupe pour ce travail. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-018
Objet : Polymaris – Protocole d'accord
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Gallouedec,  Georges
Aurégan,  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 :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec Saint-Jean-
du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François Hamon,  Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé
Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-



Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient  absents  et  excusés : Plougasnou :  Nathalie  Bernard  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude
Poder

La société Polymaris Biotechnology a été hébergée au sein de la pépinière d’entreprises de
Morlaix de 2009 à 2016.

Suite au rachat de la société par le groupe Phytomer de Saint-Malo en 2014, le développement
de Polymaris a pris de nouvelles orientations.
En 2016 la société Polymaris a construit un bâtiment à Brest.

La convention de prestation de service de la pépinière prévoit un remboursement des rabais
consentis en cas de départ du territoire.
Une négociation est engagée entre les conseils des deux parties.

Il est proposé au Conseil de Communauté 
• de déléguer au Président ou à son représentant, la poursuite des négociations en

cours en vue de parvenir à un accord amiable,
• de déléguer au Bureau communautaire, en application  de l'article  L5211-10 du

Code  général  des  collectivités  territoriales,  la  validation  d’un  protocole
transactionnel  afin d’autoriser  le  président  ou son  représentant,  à  signer ledit
protocole.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-019
Objet : Château du Taureau - Attribution d'une subvention à la CCIMBO pour l'année 2017
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Le Château du Taureau est un monument historique géré par la CCI de Morlaix dans le cadre
d'une convention de délégation de service public signée en 2004 entre l’État, propriétaire et la
CCI de Morlaix, gestionnaire depuis 2006. La DSP initiale a pris fin après la saison 2014. La



saison 2017 correspond à la 12e année d'ouverture.

Pour permettre la visite du Château, la CCIMBO délégation de Morlaix affrète un bateau de
passagers au départ de Carantec et de Plougasnou. Cet affrètement permet 100 jours minimum
d'exploitation pendant les six mois de la saison d'ouverture du château (d'avril à septembre dont
56 sur juillet  et  août), pour permettre au plus grand nombre de le visiter. Le monument est
ouvert aussi aux compagnies maritimes locales dans le cadre d'une découverte de la Baie de
Morlaix.  Des  animations  sont  également  proposées  (visites  théâtrales  et  petits  déjeuners
contées, soirée magie, animations ornithologiques, visites pique nique, chasse à l’œuf, journée
du patrimoine,  etc.)  pour  faire  découvrir  ce site  remarquable  situé  au  cœur  de  la  Baie  de
Morlaix. La CCIMBO mobilise un responsable d'exploitation à l'année, un agent de maintenance
de mars à novembre et trois saisonniers d'avril à septembre (billetterie et guidage),

L'accès au site,  classé monument historique, est limité par les marées et  les conditions de
navigation.  La  fréquentation  par  les  touristes  est  liée  à l'intensité  de  la  saison  et  subit  les
conditions météorologiques :

2006 : 28 096 visiteurs
2007 : 18 813 visiteurs
2008 : 22 194 visiteurs
2009 : 23 115 visiteurs 
2010 : 22 527 visiteurs
2011 : 19 569 visiteurs

2012 : 17 933 visiteurs
2013 : 17 962 visiteurs
2014 : 19 959 visiteurs
2015 : 19 759 visiteurs
2016 : 21 270 visiteurs

Par délibération D16-309 du 19 décembre 2016,  le Conseil  de Communauté a approuvé la
nouvelle convention de partenariat 2017-2026 avec la CCIMBO délégation de Morlaix relative
au partage du résultat d’exploitation à hauteur de 30 % (soit positif soit négatif) du Château du
Taureau avec un plafond de 30 000 € par  an.  Les partenaires  intervenant  à la  convention
s'engagent  à  conjuguer  leurs  efforts,  à  se  coordonner  et  à  améliorer  les  conditions  de
commercialisation auprès du public et des partenaires acteurs du tourisme. Un comité de suivi
de la convention a été mis en place.

Le budget prévisionnel de l'année 2017 s'élève à 395 357 €. Le chiffre d'affaires était prévu à
hauteur de 339 200 € au lieu de 234 000 € en 2016 (budget primitif 2017 joint en annexe). Le
montant des subventions au prévisionnel est de 11 700 €.
La saison 2017 est écourtée d’environ deux mois (du 2 juin au 5 octobre 2017) compte tenu de
la réalisation des travaux de rehaussement de la cale afin de rendre le château plus accessible
et ainsi augmenter la fréquentation en haute saison.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 16 janvier 2018,
Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et CCIMBO Morlaix 2017-2026 du
16 janvier 2017,
Considérant que les crédits sont inscrits au Budget principal, fonction 95, nature 65738,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le versement à la CCIMBO délégation de Morlaix d'une participation

financière au résultat d'exploitation du Château du  Taureau, à hauteur de 30 % du
résultat dans la limite d'un montant plafonné à 30 000 € au titre de l'année 2017,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de
financement correspondante.

Yves  Moisan  précise  dans  sa  présentation  qu'en  dépit  des  travaux  d'agrandissement  de
l'estacade occasionnant une durée d'exploitation moindre qu'en 2016, il y a eu davantage de
visiteurs en 2017 : la subvention de contribution au déficit d'exploitation, habituellement de 30 000
€, devrait se monter à environ 11 700 € pour l'année 2017, avant de devenir bénéficiaire dans les
années à venir, espèret-il. L'investissement réalisé dans l'objectif de réduire le déficit est donc
bien valable.
La notion d'équilibre financier est bien sûr importante, souligne Thierry Piriou, mais plus il y aura
de visiteurs au Château du Taureau, meilleure sera l'attractivité du territoire. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-020
Objet : Avenant au contrat de DSP Assainissement Plougasnou



Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

La commune de Plougasnou et la société Véolia ont conclu un contrat de délégation du service
public de l’assainissement collectif par affermage d’une durée de douze ans, soit du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2023.
La société Véolia a saisi Morlaix Communauté d’un projet d’avenant sur le contrat de DSP Eaux
usées de Plougasnou afin d’intégrer les éléments ci-dessous :

✔ nouveaux équipements à intégrer dans le périmètre du service (1 PR, 4 km de réseau) ;
✔ diminution  de  l’assiette  de  facturation  suite  au  départ  de  Capitaine  Houat :  moins

15 000 m³ par an, soit  -  9 % d’assiette,  diminution de l’assiette non domestique de
23 000 m³ ;

✔ prévisionnel de consommation électrique à revoir : + 15 000 kwh par an sur la station et
+ 30 000 kwh sur les 11 postes ;

✔ doublement du programme analytique dans l’arrêté préfectoral.
Une rencontre avec Véolia a eu lieu le 5 décembre 2017 et a permis d’aboutir à une proposition
d’avenant dont l’impact sur le compte d’exploitation prévisionnel est le suivant :

✔ CEP de base : 124 601 € par an,
✔ CEP après avenant : 125 308 € par an.

La rémunération du délégataire est modifiée ainsi :
✔ part fixe annuelle : 22,90 € HT (contre 21,60 € HT avant avenant),
✔ part proportionnelle : 0,59 € HT (contre 0,56 € HT avant avenant).

Vu  l'avis  favorable  de  la  Commission  de  délégation  de  service  public  du  19  décembre
2017,sollicité conformément à l’article L 1411-6 du Code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l’avenant n°2 à la convention Véolia de  délégation de service public

Assainissement de Plougasnou,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ledit avenant.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité
Délibération D18-021
Objet : Convention triennale avec Heol
Rapporteur : Guy Pennec



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49

Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Morlaix Communauté s’est engagée depuis plusieurs années dans la transition énergétique de
son territoire.  A travers  la  mise en œuvre  du PCAET (plan  climat  air  énergie territorial),  la
communauté d’agglomération, par délibération du 9 décembre 2013, a défini  dans son livre
blanc  les  grandes  orientations  stratégiques  en  matière  de  réduction  des  consommations
énergétiques  et  des  émissions  de  GES  (gaz  à  effet  de  serre).  Ces  grandes  orientations
stratégiques ont été traduites de manière opérationnelle par la validation d’actions prioritaires
en novembre 2016. 

De la même manière, le  projet  de territoire,  feuille  de route politique définie jusqu'en 2025,
positionne la transition énergétique comme enjeu majeur de notre bassin de vie, avec l’ambition
de tendre vers un territoire à énergie positive.

Les  agences  locales  de  l’énergie  et  du  climat  constituent  des  organismes  d’animation
territoriale, porteurs de connaissances dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies
renouvelables et de la réduction des GES, qui ont notamment pour missions :

� d’informer, de sensibiliser et de conseiller de manière indépendante et objective, les
consommateurs, les acteurs publics et privés ;

� de participer à la définition des stratégies énergétiques territoriales et à la transition
énergétique des territoires ;

� de  contribuer,  directement  ou  indirectement,  au  perfectionnement  des  maîtres
d’ouvrage, des professionnels de tous les secteurs économiques et  des agents des
administrations et des collectivités ;

� de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires en animant et en participant à des
réseaux  européens,  nationaux  et  locaux  ainsi  qu’en  expérimentant  des  solutions
techniques, des méthodologies et autres démarches.

Ce faisant, les actions menées par les agences locales de l’énergie et du climat revêtent un
intérêt local certain et poursuivent un objectif d’intérêt général qui s’inscrit pleinement dans les
objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Afin  de  soutenir  et  de  développer  la  mise  en  œuvre  d’actions  répondant  aux  objectifs  de
réduction  des  consommations  énergétiques  et  des  émissions  de  GES  du  territoire,  il  est
proposé d’établir les bases d’un partenariat à travers une convention triennale.
L’agence de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix a formulé une demande de subvention à
hauteur de 80 000 € par an (73 000 € dans le cadre de la convention précédente).



Afin  de  respecter  les  objectifs  budgétaires  de  la  collectivité,  il  est  proposé  d’accorder  un
montant de subvention à hauteur de 75 000 € par an, compte tenu des obligations s'imposant
au  titre  du  PCAET,  avec  un  objectif  pour  Morlaix  Communauté  d'établir  le  document
règlementaire pour la fin d'année 2018.
Les conditions de versement sont les suivantes : 
La convention cadre triennale (2018-2020) précise le montant alloué à Heol, soit 75 000 € par
an selon les conditions ci-après : 

1. le  premier  versement  (80  %  des  montants  annuels  établis  ) à  la  signature  de  la
convention puis en début d'année ;

2. le second, le solde, à la lecture des bilans d’activités et financiers présentés par Heol
au premier trimestre de l’année n+1.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'autoriser  le Président ou son représentant, à
signer la convention.

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

Délibération D18-022
Objet : Rapport 2017 sur le Développement durable
Rapporteur : Véronique Pereira
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Préalablement au débat sur le projet de budget, les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants  doivent  présenter  un rapport  sur la  situation interne et
territoriale en matière de développement  durable (loi  n°  2010-788 du 12 juillet  2010 et ses
décrets d’application).

Le rapport sur la situation en matière de développement durable porte sur un bilan des actions
conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la
collectivité, des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par
Morlaix Communauté sur son territoire.

Ce rapport s'inscrit dans un contexte général de transparence et d'information à destination des
citoyens  dans  le  sens  d'une  plus  grande intégration  du  développement  durable  à  tous  les
niveaux. 



Ce rapport est présenté dans le cadre du rapport d‘orientation budgétaire.

Les éléments marquants de l’année 2017 sont les suivants :
1/ Sur le volet interne du rapport , 2 thématiques ressortent : l’énergie et les transports

Sur la  thématique des énergies, notons la poursuite des actions entreprises depuis plusieurs
années : production photovoltaïque sur la toiture du hangar bois énergie de Pleyber-Christ : 28
000 € pour l’année 2017, et plus de  150 000 € depuis le début de la production (septembre
2012). 

En  2017  Morlaix  Communauté  a  bénéficié  d’enveloppes  financières  importantes  dans  le
domaine de l’énergie :  TEPCV (395 200 €), subvention pour des  études  (40 % du coût des
études), l’IFER  (139 669 € au titre des énergies renouvelables), les CEE (8 329 €), rente des
panneaux photovoltaïques (Cf. ci-avant). 

Il s’agit donc d’un poste très important de recettes pour la collectivité. 

Labellisation Cit’ergie : avec 45,11 % de potentiel atteint, Morlaix Communauté est lauréate du
premier niveau de labellisation montrant la reconnaissance de la Collectivité dans sa politique
de plan climat air énergie. 

Sur la thématique mobilités, plusieurs points sont à relever : 
• l’acquisition  de  deux  véhicules  électriques,  venant  conforter  la  dynamique  visant  à

« décarboner » notre flotte de véhicules. En 2018 cette dynamique se poursuivra, avec
notamment l’achat d’un bus hybride,

• la pose de trois bornes de recharge au profit des services de Morlaix Communauté
(une borne à l’Environnement, au service Eau et Assainissement et à la Manufacture)

• la mise en place d’un abri à vélo à La Boissière. Un deuxième abri est envisagé sur le
parking de la Manufacture.

2/  Sur  le  volet  politiques  publiques  et  programmes  qui  répondent  aux  finalités  du
développement durable, les points notables sont les suivants : 

• planification territoriale : PLUI-H : Ce nouveau document de prospective territoriale va
influer sur la manière d’aménager notre territoire à travers les transports, l’habitat, la
préservation des espaces naturels, le logement. Ce véritable outil de développement
durable devra se traduire de manière opérationnelle.  Ci-dessous quelques enjeux à
prendre en considération : 
✔ maintenir/développer  un  accès  aux  équipements  pour  tous  en  favorisant  leur

implantation dans les centralités et à proximité des réseaux de transport,
✔ privilégier le développement urbain à proximité des arrêts de transports collectifs

structurants,
✔ maintenir/développer  un  accès  aux  équipements  pour  tous  en  favorisant  leur

implantation dans les centralités et à proximité des réseaux de transport,
✔ préserver la qualité des paysages face à l'urbanisation,
✔ revitaliser  les  centres  villes  et  centres  bourgs  et  lutter  contre  la  vacance  des

logements...

• Habitat : le travail engagé à travers les OPAH durable et solidaire, OPAH copropriété et
le programme « habiter mieux » a permis de réhabiliter plus de 230 logements dont
186 avec travaux d’économie d’énergie. Plus de 3 millions d’euros  ont été consacrés
aux économies d’énergie (programme « habiter mieux »), avec des gains énergétiques
conséquents.  Ces  actions  permettent  à  la  fois  de  répondre  à  une  offre  sociale
importante sur notre territoire, et de répondre aux objectifs du PCAET par la réduction
des consommations énergétiques .
Morlaix  Communauté,  à  travers  sa  démarche  Plan  Climat,  est  lauréate  depuis  le
second  semestre  2017  pour  la  phase  pré-opérationnelle,  de  l’appel  à  projets  de
l’ADEME pour la mise en œuvre d’une  plate-forme de rénovation de l’habitat.  La
plate-forme  de  rénovation  de  l’habitat  permettra  de  renforcer  et  d’étendre  ce  qui
fonctionne déjà et surtout de simplifier le parcours des différents porteurs de projets de
construction  ou  d’amélioration  de  l’habitat,  et  en  conséquence  de  multiplier  les
chantiers, en proposant :
✔ un dispositif centralisé d’accueil et d’accompagnement des particuliers
✔ le développement de l’ingénierie d’accompagnement des ménages hors dispositif

OPAH et accession,



✔ le  renforcement  de  l’animation  du  réseau  des  acteurs :  professionnels  de
l’immobilier, artisans, banques…,

✔ la centralisation et cohésion des dispositifs et moyens de communication ;
• sur le volet des énergies renouvelables , à signaler qu’aujourd’hui un projet schéma de

développement des énergies renouvelables a dressé un premier état des lieux et les
perspectives de ce territoire. Il doit faire l’objet d’une véritable planification énergétique ,
dont les objectifs et le périmètre seront définis au premier trimestre 2018 par les élus
communautaires ;

• la  sensibilisation des différents publics  est toujours l’un des aspects prédominant
des  politiques  de  Développement  durable  de  Morlaix  Communauté.  À  travers  les
programmes  suivis  par  ses  différents  services  (espaces  naturels,  déchets,
Développement diurable, Culture…), de nombreuses actions ont été menées. Plus de
21  écoles  ont  été  aidées  pour  se  rendre  auprès  d’équipements  culturels,  284
animations  ont été dispensées à travers le programme pédagogique proposé chaque
année  aux  établissements  scolaires.  Le  soutien  financier  aux  associations  (par
exemple Au Fil du Queffleuth, le CPIE, Bretagne Vivante, HEOL...) y est fondamental
puisque  ce  sont  elles  qui  dispensent  ces  animations.  Cet  appui  constitue  l’un  des
« moteurs opérationnels » des programmes d’actions ZDZG, PCAET, Natura 2000…

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 23 janvier 2018,

Le Conseil de Communauté a pris acte du rapport 201 7 sur le Développement durable.

Délibération D18-023
Objet :  Élaboration  du  PLUi-H  de  Morlaix  Communauté  -  Décision  de  passage  au  contenu
modernisé du plan local d’urbanisme
Rapporteur : Marc Madec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Initiée  par  l’ordonnance du 23 septembre 2015,  la  recodification du  Code de l'urbanisme -
principalement son livre Ier - s'est achevée par la publication de deux décrets relatifs à la partie
réglementaire.  Pour  l'essentiel  à  droit  constant,  cette  nouvelle  codification  opère  une
modernisation  du  contenu  du PLU (plan  local  d'urbanisme).  Ainsi  le  législateur  s'attache à
réformer par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 le contenu du PLU en réaffirmant "
le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification ".
A - Les évolutions des pièces du plan local d’urban isme 



Ce décret modifie  le  règlement  du PLU tout  en permettant d’y inscrire certaines règles qui
pourront être soit moins contraignantes, soit plus contraignantes que dans le passé. La nouvelle
écriture du règlement est articulée autour de trois thèmes que sont respectivement :

➢ la destination des constructions, les usages des sols et natures d’activité, 
➢ les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, 
➢ et les équipements et réseaux.

L’ensemble  du  dispositif  régissant  le  règlement  du  PLU est  désormais  codifié  aux  articles
R.151-1 à R.151-50 du Code de l’urbanisme.
L’objectif du législateur est de simplifier et de clarifier la lecture des règlements de PLU ainsi
que leur écriture par rapport à leur précédente version.

D'autres évolutions sont apportées par ce décret comme :
➢ l'allégement  du  rapport  de  présentation  des  documents  d'études  nécessaires  à

l'établissement du diagnostic,
➢ la  suppression  d'articles  obligatoires  sans  intérêt  pour  la  poursuite  de  projets  dans

certaines zones du PLU,
➢ la mise en place de trois types d'Orientations d'Aménagement et de Programmation

(sectorielles, patrimoniales et sans règlement),
➢ la modification des destinations et la création de sous-destinations afin de favoriser la

mixité fonctionnelle,
➢ ou encore la création d'un statut juridique aux schémas et illustrations.

B - Intégration des évolutions
Ce décret qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 prévoit une application progressive "avec
droit d'option pour les collectivités". 
Pour les procédures d'élaboration ou de révision générale en cours initiées avant cette date, les
dispositions  issues  du  décret  s'appliqueront  "uniquement  si  une  délibération  du  conseil
communautaire ou du conseil  municipal se prononçant en faveur de l'intégration du contenu
modernisé du PLU intervient au plus tard lors de l'arrêt du projet". Les collectivités se lançant
dans une élaboration ou une révision générale de leur PLU après le 1er janvier 2016 intégreront
quant à elles l'ensemble du contenu modernisé du PLU. Les PLU approuvés avant l'entrée en
vigueur de ce décret restent régis par le Code de l'urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015
jusqu'à leur prochaine révision.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5215-20-1, 
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu  l’ordonnance  n°2015-1174  du  23  septembre  2015  relative  à  la  partie  législative  du
livre ier du Code de l’urbanisme,
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre ier du
Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335 -0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 21 décembre 2015 prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  décider  que  sera  applicable  au  PLUi  valant  PLH  l'ensemble  d es  articles

R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans le ur rédaction en vigueur à
compter du 1 er janvier 2016,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à signer  tous  les  documents
nécessaires à la bonne exécution de la présente déc ision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-024
Objet : PLU de la commune de Plougonven - Bilan de la concertation et arrêt du projet
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42



Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Par délibération du 20 novembre 2014, le conseil municipal de Plougonven a prescrit la révision
générale de son PLU (plan local d’urbanisme), rendue nécessaire pour les raisons suivantes :

➢ âge du PLU en application approuvé le 25 septembre 2003, soit alors depuis plus de
onze ans ;

➢ établir la cohérence avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ;
➢ du fait des lois Grenelle et ALUR, qui obligent à une révision générale du PLU avant

décembre  2016  pour  tenir  compte  de  nouvelles  orientations  environnementales,
notamment ;

➢ depuis 2003, de nombreuses constructions ont été créées ou rénovées, tant dans les
bourgs  que  sur  des  lieux-dits  ou  en  campagne.  La  commune  a  été  affectée  par
l'étalement urbain de la décennie des années 2000 constaté sur la plupart des bassins
de vie de Bretagne ;

➢ phénomène accentué par le départ d'entreprises de la commune vers la proximité de la
voie  express,  et  développement  du  centre  hospitalier  de  Guervénan,  qui  ont
considérablement accru les déplacements domicile-travail sur le territoire ;

➢ utilisation d'engins plus puissants et plus volumineux par les exploitations agricoles de
la commune, qui sont performantes dans le secteur de la polyculture élevage, et dont le
nombre  et  la  longueur  de  leurs  déplacements  routiers  se  sont  notablement  accrus.
Cette  évolution  des  déplacements  sur  la  commune  conduit  à  une  recherche  de
solutions par l'aménagement de voies de circulation ;

➢ la commune ne dispose d'aucune réserve foncière économique adaptée aux besoins
des entreprises artisanales vivant de la présence de la population sur le territoire ;

➢ la  loi  ALUR  notamment,  a  mis  en  exergue  l'impérieuse  nécessité  de  limiter  la
consommation d'espaces agricoles qui joueront un rôle stratégique pour l'alimentation.
Le type d'urbanisation des dernières décennies sur la base de grands lotissements et
d'habitat diffus en campagne, a engendré un déclin des centres urbains et des centres
bourgs. Ces constats généraux qui concernent la commune conduisent à rechercher
une  dynamisation  du  centre  bourg  de  la  commune  qui  concentre  une  population
vieillissante (référentiel foncier) ;

➢ afin d'harmoniser la réglementation dans certaines zones du PLU actuel afin de le faire
correspondre aux besoins (dans les zones agricoles, en zones d'activités...).

Suite à la prise de compétence PLU le 1er décembre 2015, Morlaix Communauté a décidé par
délibération du 29 février 2016 de poursuivre et d’achever la procédure initiée par la commune.

Bilan de la concertation



Conformément aux articles L.103-2 et L.103-3 du Code de l’urbanisme et à la délibération du
conseil  municipal  du  20  novembre  2014,  la  concertation  associant  les  habitants,  les
associations locales et les autres personnes concernées a été mise en œuvre pendant toute la
durée de l’élaboration du projet de PLU selon les modalités suivantes :

✔ information par le bulletin municipal sur le déroulement de la démarche et par la presse
locale ;

✔ exposition en mairie de documents d'études élaborés par le bureau d'études ;
✔ réunions publiques ;
✔ recueil des suggestions des habitants par des moyens divers adaptés aux différentes

phases de la démarche d'étude.
Ainsi deux réunions publiques ont été organisées :

✔ - le 20 septembre 2016  afin de présenter le cadre règlementaire et de débattre des
orientations  générales  du  PADD  (projet  d’aménagement  et  de  développement
durables) ;

✔ - le 30 novembre 2017 afin de présenter le projet de PLU avant l’arrêt.
Le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation est le suivant :

✔ les  réunions  publiques  ont  permis  d’exposer  les  dynamiques  du  territoire  et  de
présenter le projet communal (le PADD et sa traduction spatiale). Le public a partagé
les constats liés à la préservation du paysage et des terres agricoles, et a débattu sur la
gestion de l’urbanisation. Les échanges ont permis d’intégrer certaines remarques au
PADD  et  de  clarifier  les  dispositions  règlementaires,  sans  remettre  en  cause  les
orientations présentées ;

✔ trente demandes ou remarques de particuliers ont été formulées par courrier, déposées
dans  une  urne  ou  consignées  dans  le  registre  de  concertation,  pour  l'essentiel
sollicitant le passage ou le maintien de parcelles en zones constructibles : l’ensemble
de ces observations a fait l’objet d’une analyse, et certaines d’entre elles ont reçu une
suite favorable.

Par ailleurs les orientations générales du PADD et le projet règlementaire ont été présentés aux
Personnes  Publiques  Associées  lors  de  deux  réunions  les  20  septembre  2016  et
17 novembre 2017. Les avis recueillis ont été pris en compte dans le projet.
Les orientations  générales  du  PADD ont  été débattues  en  conseil  municipal  les  7  juillet  et
29 septembre 2016, et en Conseil de Communauté le 14 novembre 2016. 

Arrêt du projet de PLU
Au  vu  du  bilan  de  la  concertation  qui  vient  d’être  dressé,  il  est  proposé  au  Conseil  de
Communauté de poursuivre la procédure et d’arrêter le projet de PLU tel qu’il est présenté en
séance et annexé.

Le  projet  de  PLU  arrêté  sera  soumis  pour  avis  aux  Personnes  Publiques  Associées
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.153-16  du  code  de  l’urbanisme,  et  à  enquête
publique, et sera tenu à la disposition du public.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.153-14 et suivants,
et R.153-3,
Vu la délibération du conseil municipal du 20 novembre 2014 ayant prescrit la révision du PLU
et défini les modalités de concertation,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 ayant donné son accord pour
l’achèvement de la procédure par Morlaix Communauté,
Vu la délibération D16-030 du 29 février 2016 par laquelle le Conseil de Communauté a décidé
de poursuivre et d’achever la procédure,
Vu  le  débat  qui  s’est  tenu  au  sein  du  Conseil  de  Communauté  lors  de  sa  séance  du
14  novembre  2016,  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables,
Vu le bilan de la concertation,
Vu le projet de plan local d’urbanisme,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,
Considérant la note de synthèse présentée aux conseillers communautaires,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de tirer le bilan de la concertation tel qu’exposé,
• d'arrêter le projet de plan local d’urbanisme de Pl ougonven tel qu’il est annexé à

la présente délibération,
• de soumettre le projet de PLU aux Personnes Publiqu es Associées et à enquête

publique.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-025
Objet : Extension du droit de préemption urbain sur la commune de Plouigneau
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

L’institution du droit de préemption urbain
L'article L.211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un POS
(plan  d'occupation  des  sols)  rendu  public  ou  d'un  PLU (plan  local  d'urbanisme)  approuvé,
d'instituer  un  DPU  (droit  de  préemption  urbain),  sur  notamment  tout  ou  partie  des  zones
urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

En application de l'article L.210-1 du même code, ce droit de préemption peut être institué en
vue de réaliser les actions ou opérations d'intérêt général répondant aux objets définis à l'article
L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels,
ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou
opérations d'aménagement. 

Par délibération du 17 janvier 2008, la commune de Plouigneau a décidé d'instituer un DPU sur
l'ensemble des zones UH (zones urbaines) et NA (zones à urbaniser) du POS approuvé par
délibération du 26 octobre 1989, afin de gérer au mieux la politique foncière de la commune.

L’extension du droit de préemption urbain
La  communauté  d'agglomération  est  devenue  compétente  en  matière  de  PLU,  document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 1er décembre 2015. Le transfert de
cette compétence a  emporté de plein droit celui en matière de droit de préemption urbain en
application de l'article L.211-2 du Code de l'urbanisme.



Ainsi,  il  s'avère aujourd'hui  nécessaire de délibérer  afin d'étendre le  DPU à l'ensemble des
zones  urbaines  du  POS de  la  commune  de  Plouigneau,  notamment  aux  zones  UI  (zones
d'activités) afin notamment :

✔ de permettre la requalification des  zones d'activités économiques ayant atteint un fort
niveau de dégradation ;

✔ de densifier le tissu bâti  pour freiner la consommation foncière, en procédant à des
acquisitions stratégiques afin de réorganiser le parcellaire et de libérer des espaces ;

✔ de garantir la vocation des zones et anticiper l'éventuelle création de friches ;
✔ d’anticiper les éventuels changements de propriétaires et limiter la spéculation foncière

sur  les  secteurs  à  enjeux,  en  favorisant  la  constitution  de  réserves  foncières  pour
l'aménagement ou l’extension de zones dédiées à l’accueil d’activités économiques. 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.210-1 et suivants et R.211-1 et suivants
relatifs aux droits de préemption, et L.300-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu les délibérations de la commune de Plouigneau du 26 octobre 1989 approuvant le plan
d'occupation des sols, et du 17 janvier 2008 instituant le droit de préemption urbain ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,
Considérant qu'il est dans l'intérêt général de la commune de Plouigneau :

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

supérieur,
✔ de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,
✔ de permettre le renouvellement urbain,
✔ de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,
✔ de constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions

ou opérations d'aménagement ; 

Il est proposé au Conseil de Communauté de décider d'étendre le droit de préemption
urbain à la totalité des zones urbaines (U) et à ur baniser (NA) du plan d'occupation des
sols de la commune de Plouigneau.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-026
Objet : Modification de la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de
Plouigneau
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec
Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

La  communauté  d'agglomération  est  devenue  compétente  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme,  document  d’urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale  depuis  le
1er décembre 2015. Le transfert de cette compétence a emporté de plein droit celui en matière
de droit de préemption urbain en application de l'article L.211-2 du Code de l'urbanisme.

Toutefois  l’article  L.213-3  du  même  code  permet  au  titulaire  du  droit  de  préemption  de
« déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation
ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une
ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un
bien. » 

Par délibération D15-242 du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a délégué partiellement
l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Plouigneau dans le cadre de la mise
en œuvre de ses compétences communales, en délimitant cette délégation aux zones U du
plan d’occupation des sols en vigueur.
Il s’avère que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,  dite  loi  NOTRe,  a  opéré  un  certain  nombre  de  transferts  obligatoires  de
compétences  des  communes  vers  les  communautés  d’agglomérations.  Ainsi  Morlaix
Communauté  assure  depuis  le  1er janvier 2017,  dans  le  cadre  de  sa  compétence
Développement  économique,  la  création,  l’aménagement,  l’entretien  et  la  gestion  des  ZAE
(zones  d’activités  économiques).  À  ce  titre,  Morlaix  Communauté  élabore  actuellement  un
schéma territorial des ZAE visant à organiser les modalités d’accueil et de développement des
activités économiques sur le territoire.

La mise en œuvre de cette compétence et du schéma territorial des ZAE nécessite de pouvoir y
exercer le droit de préemption urbain afin notamment de :

✔ permettre la requalification de ZAE ayant atteint un fort niveau de dégradation ;
✔ densifier  le  tissu  bâti  pour  freiner  la  consommation  foncière,  en  procédant  à  des

acquisitions stratégiques afin de réorganiser le parcellaire et de libérer des espaces ;
✔ garantir la vocation des zones et anticiper l'éventuelle création de friches ;
✔ anticiper les éventuels changements de propriétaires et limiter la spéculation foncière

sur  les  secteurs  à  enjeux,  en  favorisant  la  constitution  de  réserves  foncières  pour
l'aménagement ou l’extension de zones dédiées à l’accueil d’activités économiques. 

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

Au  regard  des  éléments  précités,  il  est  proposé  que  soient  exclues  de  la  délégation  de
l'exercice du droit  de préemption urbain  au profit  de la  commune de Plouigneau les  zones
suivantes : ZAE de la Croix Rouge, de Keradraon, de Kervanon et de Kerbriand.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.213-3 et R.213-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts



de Morlaix Communauté ;
Vu les  délibérations D16-260 du 19 décembre  2016 portant  définition et  transfert  des ZAE
relevant de la compétence de Morlaix Communauté, et D16-262 du 19 décembre 2016 portant
modification des statuts « compétence Développement économique et dispositions diverses » ;
Vu les délibérations de la  commune de Plouigneau du 26 octobre 1989 approuvant le  plan
d’occupation des sols, et du 17 janvier 2008 instituant le droit de préemption urbain ;
Vu les délibérations D15-242 du 21 décembre 2015 délégant l’exercice du droit de préemption
urbain  à  la  commune  de  Plouigneau,  et  D18-025  du  5  février  2018  étendant  le  droit  de
préemption urbain ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté de modifier  la délégation de l’exercice du droit
de préemption urbain consentie par Morlaix Communau té à la commune de Plouigneau
dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétence s communales, en délimitant cette
délégation aux zones U et NA du plan d’occupation d es sols en vigueur, à l'exception des
ZAE de la Croix Rouge, de Keradraon, de Kervanon et  de Kerbriand, telles qu’annexées à
la présente.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-027
Objet : Avis sur le projet de zone de mouillages et d’équipements légers de Locquénolé
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

La commune de Locquénolé,  en  lien  avec l’Association  des plaisanciers  de  Locquénolé,  a
sollicité auprès de l’État une occupation temporaire du domaine public maritime pour une ZEML
(zone de mouillages et d’équipements légers) dans la rivière de Morlaix, sur les communes de
Locquénolé, Taulé et Morlaix.
La situation actuelle est caractérisée par des emplacements de corps-morts anarchiques, un
chenal illisible et un nombre élevé d’interlocuteurs.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :



✔ la  gestion  collective  des  mouillages  permettra  une  rationalisation  et  une  meilleure
utilisation du domaine public maritime et fluvial. Le projet permet ainsi un accroissement
du nombre de mouillages à surface utilisée équivalente ;

✔ le regroupement des bateaux par type facilitera les usages,
✔ les balises qui marqueront le chenal à l’entrée et à la sortie de la ZMEL «Le Bruly»

participeront à la sécurisation du chenal qui mène au port de Morlaix. Au sein de la
ZMEL, le chenal sera marqué par des bouées. Le gestionnaire veillera à ce que les
cercles d’évitage des bateaux soient en dehors du chenal de navigation.

Cette ZMEL dite « Le Bruly » comprendra les mouillages des plaisanciers de part et d’autre du
chenal  de  navigation,  représentant  80  mouillages,  ainsi  que  les  sites  d’hivernage du  Bruly
(Locquénolé, Taulé) et de la Palud (Taulé), représentant 40 places. Sont exclus de ce périmètre
les ouvrages lourds (cales et rampes), les mouillages des professionnels ainsi que le chenal de
navigation, d’une largeur de 15 à 20 mètres.
Par lettre du 13 novembre 2017, La DDTM a sollicité l’avis de Morlaix Communauté sur ce
projet. 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R2124-43,
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,
Considérant  le  dossier  de  demande  de  ZMEL « Le  Bruly »  présenté  par  la  commune  de
Locquénolé et l’Association des plaisanciers de Locquénolé,
Considérant l’absence de remarque de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, concessionnaire
d’une partie du port de Morlaix,
Considérant  que  le  projet  permettra  d’améliorer  l’organisation  de  la  zone,  de  renforcer  la
capacité d’accueil du site, et de sécuriser le chenal d’accès au port de Morlaix,
Considérant l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 ainsi que les conclusions de
l’arrêté préfectoral du 09 août 2017 portant décision après examen au cas par cas de dispenser
le projet d‘étude d’impact,
Considérant le projet de territoire Trajectoire 2025, et notamment la Partie 2 – Priorité 9,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• de formuler un avis favorable au projet de ZMEL « L e Bruly »,
• de ne pas  faire  valoir  le  droit  de  priorité  inscrit  à  l’article  R2124-43 du  Code

général de la propriété des personnes publiques.

Guy Pouliquen espère que ces nouvelles dispositions amèneront davantage d'ordre et moins de
conflits. Les professionnels n'ont pas été oubliés, les ostréiculteurs auront aussi leur place. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D18-028
Objet : Financement de l’aide préparatoire pour l’appel à candidatures du volet territorial FEAMP
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guerlesquin  : Gildas Juiff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine
Lucas Lannéanou  :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard Guilcher, Marie Simon-Gallouedec, Georges Aurégan, 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 :  Thierry Desmarres  Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon,  Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard



Avaient  donné  pouvoir : Morlaix  :  Marlène  Tilly  à  Agnès  Le  Brun,  Sarah  Noll  à  Thierry
Desmarres Plourin-lès-Morlaix  :  Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec,  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer  à  François  Hamon  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou à Françoise Raoult
Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade Guimaëc : Pierre Le Goff par
André Nédélec

Étaient absents et excusés : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h Plougasnou : Nathalie Bernard
Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder

Le volet territorial du DLAL-FEAMP (Fonds Européen pour les Activités Maritimes et la Pêche)
vise à renforcer l’implication des acteurs de la pêche et de l’aquaculture sur leur territoire. La
Région Bretagne a souhaité que chaque Pays maritime puisse en bénéficier, au travers des
contrats de partenariats Europe/Région/Pays, et sous réserve de réponse à un appel à projets.
Par délibération D15-255 du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté s’est engagé à appuyer
le Pays de Morlaix pour la réalisation de son dossier de réponse à cet appel à candidature.

La convention entre Morlaix Communauté et le Pays de Morlaix établie en application de cette
délibération,  précise  que  l’aide  préparatoire  mise  à  disposition  des  Pays  pour  financer
l'ingénierie  nécessaire  pour  constituer  le  dossier  de  candidature  sera  perçue  par  Morlaix
Communauté.

Le plan de financement de la réponse à l’appel à projet est le suivant : 

Dépenses Recettes

Nature Montant Aides publiques Montant Taux

Ingénierie 20 815,29 € Europe 
(FEAMP mesure 62.1.a)

11 976,42 € 50 %

Frais  de  restauration  et
d’hébergement 15,25 € Région 11 976,41 € 50 %

Frais de structure 3 122,29 €

Total 23 952,83 € Total 23 952,83 € 100 %

Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et le Pays de Morlaix pour réponse
à l’appel à candidature DLAL-FEAMP,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 23 janvier 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le plan de financement de la réponse à l’appel à projets pour le volet

territorial du FEAMP, en application du projet appr ouvé par délibération D15-255
du 21 décembre 2015,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  soll iciter  les  subventions
correspondantes et à signer tous les documents affé rents au projet.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20h35.


