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Débat d’orientation budgétaire 2020

Délibération n° :
D 19

Conseil de Communauté
 

Rapporteur : Jean-Michel
PARCHEMINAL

Le  débat  d’orientation  budgétaire  est  une  étape  obligatoire  et  essentielle  de  la  procédure
budgétaire. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Ce débat est
une formalité substantielle mais il n’a pas de caractère décisionnel.

Les objectifs du DOB

Ce débat permet au Conseil de Communauté :

• de  discuter  des  orientations  budgétaires  qui  préfigurent  les  priorités  déclinées  dans  le
projet de budget primitif et d’être informé sur l’évolution de la situation financière de Morlaix
Communauté.

• d’apprécier les contraintes et de s’exprimer sur l’évolution de la stratégie financière de la
collectivité

Les obligations légales

La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRe) crée,  par son article  107,  de nouvelles dispositions relatives à la transparence et  la
responsabilité financière des collectivités territoriales.

S’agissant  du document  sur  lequel  s’appuie  ce  débat,  les  nouvelles  dispositions  imposent  au
président de présenter, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés, sur la structure et la gestion de la dette et son évolution ainsi que les taux d’imposition.

Pour  les  EPCI  de  plus  de  10  000  habitants  comprenant  au  moins  une  commune  de
3 500 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure, de l’évolution
des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel.  Sa teneur doit néanmoins
faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect
de  la  loi.  Le  débat  doit  avoir  lieu  dans  les  deux  mois  précédant  l’examen  du  budget.
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner
l’annulation du budget. 
Il  doit  être  transmis  au représentant  de l’État  et  être  publié.  Pour  les  communes,  il  doit  être
également transmis au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la
commune est membre.

L’obligation d’information a été de nouveau renforcée par l’article 13 de la loi de programmation
des finances publiques du 22 janvier  2018 prévoyant  que ce rapport  doit  aussi  présenter  les
objectifs concernant :
 

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
• L’évolution du besoin annuel de financement.

Compte  tenu  des  échéances  municipales  de  2020,  le  calendrier  budgétaire  est
exceptionnellement  modifié  :  le  débat  d’orientations  budgétaires  est  programmé  le
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16  décembre  2019,  le  budget  primitif  sera  proposé  le  10  février  2020  et  le  compte
administratif au cours du mois de juin 2020.
Le budget  primitif  n’intégrera  donc pas les  résultats  constatés au  compte  administratif
2019.
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I.   Contexte de la conjoncture économique internationale et nationale  

La  préparation  du  débat  d’orientation  budgétaire  2020  s’inscrit  dans  un  contexte  économique
général toujours complexe.

I.1 L’environnement international

La croissance mondiale rentre dans une phase de ralentissement. Alors qu’elle tournait autour de
4 %  depuis  une  vingtaine  d’années,  dans  ces  dernières  projections  le  Fonds  Monétaire
International (FMI) prévoit un taux de croissance de 3 % en 2019 contre 3,6 % pour 2018, soit son
rythme le plus faible depuis la crise financière de 2009. Pour 2020, le FMI anticipe une légère
accélération à 3,4 %.
 
Plusieurs éléments pourraient peser sur la croissance mondiale dans les prochains mois : 

✔ La  tension  commerciale  entre  la  Chine  et  les  Etats-Unis  (tarifs  américains  sur  les
importations en provenance de Chine) 
✔ le ralentissement de la croissance en Chine (6 % annoncé) pourrait rejaillir en Europe, sur
le climat et la conjoncture économique,
✔ les  tensions  géopolitiques  avec  l’Iran  pourraient  également  avoir  des  répercussions
notamment sur les prix de l’énergie

I.2 L’environnement européen

Le ralentissement de l’activité mondiale entraîne pour la zone euro une prévision de croissance
pour 2019 et 2020 revue à la baisse. Elle devrait se situer à 1,1% du PIB en 2019, puis 1,2% en
2020 (contre 1,4 % précédemment).

Un forte  incertitude demeure en Europe notamment  concernant  la  sortie  du Royaume-Uni  de
l’Union Européenne. Une sortie « désordonnée » augmentera le coût du Brexit pour les économies
européennes.

I.3 L’environnement national

Dans un environnement international très perturbé, l’économie française a plutôt bien résisté.
La loi de finances 2020 prend en compte les hypothèses macroéconomiques suivantes :

● sur l’ensemble de l’année 2019, les prévisions de croissance établies par le FMI devraient
aboutir  à  1,3 %.  Une  prévision  partagée  par  la  Banque  de  France  alors  que  le
gouvernement table sur une croissance de 1,4 % en 2019. Le projet de budget pour 2020
intègre une prévision de 1,3 %.
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● Un taux d’inflation (hors tabac) de 1% est  retenu pour  2020.  L’estimation de 2019 est
maintenue en raison d’une stabilisation des prix de l’énergie notamment.

● Avec un déficit  de 2,8 % du PIB en 2017 et 2,5 % en 2018, la France a respecté ses
engagements européens (au sens des critères de Maastricht) de ramener le déficit public
en dessous des 3 %.
La stratégie du gouvernement pour les années à venir est de maintenir cet effort à travers
la maîtrise des dépenses publiques, et notamment de celles des collectivités locales.

Marqué par les mouvements des gilets jaunes, le projet de loi de loi finances pour 2020 entérinera
une forte baisse des impôts pour les particuliers, au prix d’un déficit  public persistant. La dette
reculera donc très peu l’année prochaine, se maintenant à un niveau très élevé.

Depuis deux ans, la dette publique se situe juste en dessous du niveau du PIB de la France. 
Elle a atteint le niveau record de 98,4% en 2017 et 2018. Compte tenu de sa progression en
2019, celle-ci devrait atteindre 98,8% à la fin de l’année 2019 puis à 98,7 % en 2020.

● Des taux d’intérêts historiquement bas

Les taux d’intérêts sur les marchés financiers sont restés historiquement bas en 2019. Par ailleurs,
les marges bancaires ont continué de baisser légèrement sur 2019.
Tous les experts n’entrevoient pas de hausse significative sur 2020.
Les  niveaux  bas  actuels  des  taux  sont  propices  à  la  réalisation  d’emprunts  dans  de  bonnes
conditions  financières,  pour  assurer  le  besoin  de  financement  des  investissements  2020  des
collectivités locales.
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II.  Les grandes lignes de la  loi  de programmation des finances publiques
2018-2022  et  de  la  loi  de  finances  2020  qui  concernent  les  collectivités
territoriales

Le Rapport d’orientations budgétaires est construit sur la base de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 et de la Loi de Finances 2020.

II.1 La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 : une trajectoire des
finances publiques 2019-2022 stabilisée

La loi de programmation  des  finances  publiques  2018-2022  a  instauré  un  changement  de
méthode. En lieu et place d’une baisse unilatérale des dotations, le gouvernement a mis en œuvre
une démarche de contractualisation.

Les contrats financiers conclus entre l’État  et les collectivités sur une période de trois années
déterminent  l’objectif  d’évolution des dépenses de fonctionnement,  un objectif  de réduction du
besoin de fonctionnement et une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

Les collectivités doivent respecter l’objectif national contraignant d’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement en valeur (c’est à dire y compris l’inflation) et à périmètre constant (corrigé des
transferts de compétences) au maximum à 1,2% sur la base du compte administratif 2017, ce seuil
pouvant être apprécié à la hausse ou à la baisse suivant le contexte local.

La maîtrise des dépenses doit permettre d’augmenter la capacité d’autofinancement et donc de
réduire le besoin de financement des collectivités locales, à hauteur de 2,6 milliards chaque année
et de 13 milliards sur la période de programmation.

L’objectif de la loi n’est pas uniquement d’opérer une diminution du déficit,  mais est également
d’arriver à une dépense publique de meilleure qualité qui participerait à un meilleur emploi des
prélèvements pesant sur les contribuables. 

L’analyse des comptes administratifs 2018 des collectivités concernées par la contractualisation
est positif. En effet, les dépenses de fonctionnement ont augmenté seulement de 0,3 % en 2018
alors que l’épargne brute des collectivités locales concernées a progressé sur la même période de
4,4 %.

Par ailleurs, la dette des communes a diminué d’un milliard d’euros.

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 votée en même temps que la loi de
finances 2018 devrait subir quelques adaptations. Une nouvelle mouture sera examinée à la fin du
premier trimestre 2020.

II.2 Les incidences de la Loi  de Finances 2020 sur les budgets des collectivités
locales

La Loi de Finances pour 2020 est marquée par un soutien du pouvoir d’achat (plus de 9 milliards
d’euros de réduction d’impôts pour les ménages) dans un contexte de ralentissement attendu de la
croissance et d’inquiétudes sur l’économie mondiale.

Plusieurs dispositions sont à retenir pour le prochain budget de Morlaix Communauté.
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II.2.1) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les variables d’ajustement

● La DGF    

En application de la loi de programmation des finances publiques, les concours financiers sont
plafonnés sur la période 2018 - 2022.

Ainsi, le montant global de la DGF 2020 est une nouvelle fois gelé à 26,9 milliards d’euros comme
en 2019.

Le  financement  des  nouveaux  besoins  sera  comme en  2019,  assuré  par  les  collectivités  au
travers :

des allocations compensatrices, et la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) qui vont être réduites de 45 millions d’euros.

L’article 21 du projet de loi de finances pour 2020 propose de plafonner la « compensation
VT (évolution du seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés)» à 48 M€ (contre 91 M€ en
2019)  pour  alléger  la  contrainte  sur  les  variables  d’ajustement  (DAJ).  De  fait,  cette
compensation devient une variable d’ajustement (DAJ).

des baisses des dotations forfaitaires des communes et des départements.

● Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales  (FPIC)

Le FPIC qui assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus
favorisés vers les plus défavorisés est  définitivement  fixé à 1 milliard d’euros (loi  de finances
2018). 

● Dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  (DSIL),  dotation  d’équipement  des  
territoires ruraux (DETR) et dotations urbaines et rurales

Les dotations en faveur de l’investissement demeurent au même montant qu’en 2019 soit une
enveloppe globale de 1,570 milliard d’euros.
La  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  est  proposée  pour  570  millions  d’euros  et
l’enveloppe de la DETR est arrêtée à un milliard d’euros.  

Les dotations de solidarité urbaines et rurales progressent de 90 millions d’euros chacune.
 

● Report de l’automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur  
Ajoutée (article 77)

Du fait de la nette reprise de l’investissement public local ces deux dernières années, le fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de 350 millions d’euros (+6%) pour
atteindre 6 milliards d’euros. 
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit l’éligibilité au FCTVA les travaux d’entretien des
réseaux des collectivités.
La loi de finances pour 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à
une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables.
L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, est reportée au 1er janvier 2021.

● une nouvelle mesure concernant les indemnités de conseil versées aux comptables  
par les collectivités locales. 

Le gouvernement a décidé de supprimer l’indemnité de conseil des comptables publics versée par
les collectivités territoriales. Cette indemnité qui était optionnelle jusqu’à présent devient obligatoire
En effet, le projet de loi de finances pour 2020 institue une ponction obligatoire de 25 millions
d’euros  sur  le  budget  des  collectivités  locales  afin  de  financer  l’indemnité  de  conseil  des
comptables publics.
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II.2.2) Des mesures qui impactent plus particulièrement la fiscalité

● La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation (article 5)  

La taxe d’habitation sur les résidences principales sera définitivement supprimée en 2023, comme
le Président de la République s’y est engagé. Dès 2020, 80 % des foyers fiscaux (sous conditions
de revenus) seront totalement exonérés. La suppression se fera en trois années pour les 20 % des
ménages restants : l’allègement sera de 30 % en 2021, 65 % en 2022 pour aboutir en 2023 à une
exonération totale pour tous les foyers fiscaux.

Ces nouvelles mesures feront l’objet de compensations.
Ainsi, le projet de loi de finances prévoit le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
des départements aux communes et l’attribution d’une part de la TVA aux intercommunalités et
aux départements dès le 1er janvier 2021.

L’État compensera aux communes la différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et
la ressource de taxe foncière départementale transférée au moyen d’un coefficient correcteur. Une
opération qui pèsera 1 Md€ à l’État, soit le coût du différentiel entre les produits de TH (15,2 Md€)
et le montant de la taxe foncière pour sa part départementale (14,2 Md€). 

Le  dispositif  de  compensation  pour  les  EPCI  et  les  communes  prendra  en  compte  la  valeur
locative 2020 et les taux de taxe d’habitation de 2017, les compensations fiscales de 2020 et la
moyenne des rôles supplémentaires sur la période 2018-2020.
A bases  fiscales  équivalentes  le  produit  de  la  taxe  d’habitation  sera  donc  minoré  pour  les
communes et EPCI ayant augmenté leur taux entre 2017 et 2019.

Le projet de loi de finances pour 2020 conserve une imposition sur les résidences secondaires et
les locaux vacants.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales va impacter la structure des
ressources  de  Morlaix  Communauté.  Elle  va  modifier  le  lien  fiscal  entre  la  communauté
d’agglomération  et  les  contribuables.  A  ce  jour,  des  interrogations  demeurent .  En  effet,  le
caractère  erratique  du  produit  de  TVA pourrait  grever  d’une  incertitude  les  budgets  futurs  de
Morlaix  Communauté.  Si  la  croissance  ralentit  ou  s’infléchit,  les  bases  de  taxes  foncières
continueront de progresser dans les communes contrairement au produit de la TVA perçu par les
départements et les EPCI. En plus du risque sur l’absence de levier fiscal et de la sensibilité de la
croissance, la suppression de la taxe d’habitation pourrait avoir un effet majeur sur le calcul de la
richesse des collectivités et sur les recettes dont la distribution est fondée sur cette richesse.

● La révision des valeurs locatives (article 52)  

Les  principaux  impôts  locaux  (taxe  foncière,  taxe  d’habitation  et  cotisation  foncière  des
entreprises)  sont  déterminés  à  partir  de  la  valeur  locative  cadastrale.  Cette  valeur  locative
cadastrale  est  censée  correspondre  au  montant  du  loyer  que  toucherait  le  propriétaire  de
l’immeuble s’il décidait de le placer en location. 
A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par
des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une
actualisation en 1980 ! 

Dans la continuité de la révision de valeurs locatives des locaux professionnels au 1er janvier 2017,
la révision des locaux d’habitation devrait  quant à elle,  ne pas figurer dans le projet de loi  de
finances pour 2020 et être engagée seulement en 2021, selon la même méthodologie que les
locaux professionnels pour aboutir à l’horizon 2023-2026. 
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III. Les orientations budgétaires pour 2020 du Budget Principal

Les orientations budgétaires doivent  s’appuyer sur plusieurs éléments de contexte(1),  sur la10
situation financière actuelle de la communauté (2) et sur un élément plus ponctuel résultant du
changement de périmètre d’intervention de Morlaix Communauté avec l’intégration du Sivom de
Morlaix & Saint-Martin-des-Champs et du transfert obligatoire au 01/01/2020 de la compétence
eaux pluviales (3). 
Enfin, elles doivent décliner, au niveau financier, les priorités énoncées par les élus en février 2016
dans le projet de territoire (4).

(1) Les dispositions de la loi de programmation des finances publiques 2018-2020 et la
loi  de  finances  pour  2020  donnent  le  cadre  général  relatif  aux  collectivités
territoriales.

(2) S’agissant de la situation financière de la communauté d’agglomération

La situation financière de Morlaix Communauté est maîtrisée mais le contexte (facteurs
d’incertitudes et réforme de la fiscalité) appellent les points de vigilance suivants : 

A pression fiscale constante, la communauté ne pourra absorber un nouveau choc
sur ces recettes (CVAE -295 k€ prévu pour 2020 et la non éligibilité au FPIC -421 k€)
sans mesures de correction sur son PPI et sur les charges des différents pôles.

La baisse du niveau d’épargne en 2019 et dans les années à venir est préoccupante car
suite à la  perte de pouvoir  de  taux prévue dans la  réforme fiscale,  l’agglomération ne
pourra retrouver de marges de manœuvre qu’en réduisant ses charges de fonctionnement.

Pour  mémoire,  les  éléments  actés  dans  le  DOB  2016 :  les  indicateurs  financiers  du
mandat.
Ces indicateurs s’inscrivent dans la trajectoire fixée lors du Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) 2016 et repris dans le projet de territoire « Morlaix Communauté Horizon 2025 »
approuvé lors du conseil de communauté du 29 février 2016.

Ce
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La trajectoire financière présentée ci-dessus s’appuie sur un engagement fort : garantir de bons
résultats de gestion qui permettront de financer un programme d’investissements important. C’est
donc  le  niveau  d’autofinancement  qui  revêt  une  importance  toute  particulière.  Ainsi,  il  est
nécessaire de maintenir  le niveau et la dynamique de l’épargne de gestion pour préserver les
équilibres futurs.

Le  compte  administratif  prévisionnel  2019  (réalisé  au  04/12/2019)  devrait  présenter  un
autofinancement  brut  de  5  943  k€ .  Il  est  rappelé  que  l’année  2018  a  enregistré  un
autofinancement  exceptionnel  compte  tenu  de  la  non  réalisation  des  recrutements  en  année
pleine. 

Les excédents qui seront dégagés en 2019, seront intégrés au budget supplémentaire 2020
au moment du vote du compte administratif 2019 au mois de juin 2020. Ils permettront au
nouvel exécutif de disposer de marges de manœuvre.

L’endettement du budget principal reste très limité au 31/12/2019 soit 9,7 M€. 
La capacité de désendettement reste faible. Elle est de deux années à la fin 2019. Ce ratio vise à
mesurer  le  nombre  d’année  nécessaire  pour  désendetter  Morlaix  Communauté  si  la  capacité
d’autofinancement brute était entièrement affectée au remboursement de la dette.

(3) Un périmètre d’intervention qui évoluera

La communauté d’agglomération assurera la gestion des eaux pluviales à compter du 1er

janvier 2020. Cette évolution emporte intégration du Sivom de Morlaix & Saint-Martin-des-
Champs qui s’accompagne des flux financiers qui en découlent, que ce soit en recettes et
en dépenses. Globalement, cela représente un volume financier de 1,5 M€ (budget primitif
voté par le SIVOM en 2019).

L’analyse  des  prévisions  budgétaires  doit  donc  intégrer  cette  évolution  de  périmètre
communautaire. Les futurs transferts de compétences des communes (eaux pluviales en
2020) devront être couverts par des financement pérennes (attribution de compensation en
fonctionnement et en investissement). 

(4)  Le projet de territoire entre dans sa phase opérationnelle

Le projet de territoire, voté en 2016, fixait comme objectif le développement d’une politique
d’investissements soutenue au service du territoire et de ses habitants. Ainsi, un chiffre
théorique d’investissement de 10 M€ par an (sur le budget principal) était retenu et ce au
regard de la capacité théorique d’autofinancement. Celle-ci ayant été plus élevée, il a été
possible de maintenir un niveau d’investissement plus volontariste (moyenne de 13 M€ par
an depuis 2014).

Les exercices 2020-2021-2022 seront  marqués par une nouvelle  augmentation du niveau des
investissements, qui illustrent la phase opérationnelle du projet de territoire.
Dans  le  même  temps,  l’agglomération  conforte  le  périmètre  de  ses  politiques  publiques  qui
constituent le second axe fort de ce projet (fonctionnement de l’Espace des Sciences, soutien au
projet  SEc/W,  intervention  dans l’enseignement  musical,  soutien  au milieu  associatif,  politique
locale du commerce, cohésion sociale, politique de l’habitat…).

Il  est  donc  essentiel  pour  Morlaix  Communauté  de  pouvoir  s’appuyer,  à  ce  stade  de  son
développement, sur sa situation financière favorable et donc sur de réelles marges de manœuvre
car  elle  aborde  une  période  qui  sera  très  mobilisatrice  de  besoins  de  financement  tant  en
investissement qu’en fonctionnement.
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Ce double engagement devra se faire en respectant l’objectif central de la propective financière, à
savoir le maintien d’un niveau d’autofinancement cohérent avec les investissements envisagés.
Ainsi, le levier de l’endettement pourra être utilisé, de manière maîtrisée et en phase avec les
indicateurs financiers du mandat.

III.1  Une gestion financière garantissant la mise en œuvre du projet de territoire

Le budget  prévisionnel  présenté est  une esquisse,  sujette  à des ajustements lors  du vote du
budget primitif qui interviendra lors du conseil de communauté du 10 février 2020.

III.1.1) Des recettes de fonctionnement sous tension 

En l’état actuel de nos informations, les prévisions suivantes peuvent être faites, s’agissant de nos
principales recettes. 

Les recettes réelles de fonctionnement devraient baisser de 1 350 k€ soit -3,33 %. Une diminution
de  295  k€  est  annoncée  pour  la  CVAE.  Par  ailleurs,  Morlaix  Communauté  ne  sera
vraisemblablement pas éligible au FPIC en 2020. Cela se traduira par une perte de recette de -421
k€ par rapport à l’année 2019.

a) Les dotations de l’État

Le  prélèvement  au  titre  du  redressement  des  finances  publiques  réalisé  sur  la  dotation
d’intercommunalité n’apparaît plus depuis 2018 sur les états de notification mais le montant de
l’enveloppe reste grevé des prélèvements actés les années précédentes.
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Comptes administratifs Projection BP 2020 Evolution
(chiffres en k€ -Budget principal) 2014 2015 2016 2017 2018 Pré CA 2019 Proposition

Recettes  de fonctionnement courant -3,24 %
131 175 221 144 266 85 86 1,18 %

8,37 %
-0,64 %

dont Contributions Directes -0,68 %
CFE 1,69 %
CVAE -9,65 %
Taxe d’habitation 0,90 %
Taxe additionnelle FNB 127 127 129 129 128 131 131 0,00 %
Taxe foncière sur le non bâti 74 74 76 76 76 78 78 0,00 %
TASCOM 957 965 0,00 %
IFER 364 382 388 433 432 434 440 1,38 %

dont Rôles Supplémentaires 322 104 378 121 52 85 100 17,65 %
dont TEOM 1,67 %

dont Taxe GEMAPI 316 321 326 1,56 %
dont attribution FPIC (droit commun) 403 201 651 592 511 421 -100,00 %

dont Attribution de Compensation reçue 291 291 329 341 374 376 378 0,53 %
dont reversement FNB ZAE par les communes 138

dont reversement sur FNGIR 390 390 390 390 389 389 389 0,00 %
dont prélèvement communes loi SRU 52 #DIV/0 !

dont Taxe de Séjour 176 180 180 200 348 405 400 -1,23 %
dont droits de stationnement 50 108 116,00 %

dont prélèvement sur les produits de jeux 3 1 3 2 3 2 1 -50,00 %

-10,04 %
dont DGF -1,21 %

dont compensations fiscales 664 710 541 753 781 893 18,59 %
dont DCRTP 205 205 205 205 205 186 163 -12,37 %
dont FCTVA 15 14 17 17 0,00 %

dont participation transports 0,00 %
dont subventions Gémapi 475 178 -62,53 %

dont subventions Hors Gémapi 473 -56,61 %
dont autres participations -12,66 %

142 53 65 83 119 792 563 -28,91 %
dont autres produits 142 53 65 83 119 113 118 4,42 %

dont autres produits Hors Gémapi 679 445 -34,46 %

35 28 24 31 17 13 8 -38,46 %
Reprise sur provision 1 300

Recettes exceptionnelles 146 104 73 121 225 28 1 -96,43 %

TOTAL RECETTES REELLES -3,33 %

OPERATIONS D’ORDRE 434 480 527 524 529 550 -57,03 %

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT -4,98 %

En % / 2019

36 622 36 077 36 132 36 856 38 091 40 469 39 159
Atténuation de charges
Prestations des services, ventes… 1 395 1 345 1 406 1 505 1 527 1 530 1 658
Impôts et taxes 24 663 24 731 26 004 26 357 27 309 27 703 27 525

17 466 17 802 18 070 18 333 18 837 19 055 18 925
3 575 3 519 3 608 3 748 3 833 3 852 3 917
2 858 2 769 2 881 2 600 3 080 3 058 2 763
9 511 9 966 9 956 10 035 10 169 10 460 10 554

1 032 1 312 1 119 1 042 1 042

5 612 5 762 6 003 6 326 6 479 6 649 6 760

Dotations et participations 10 256 9 773 8 436 8 767 8 870 10 359 9 319
6 140 5 335 4 328 3 999 4 284 4 229 4 178

1 059

1 793 1 793 1 793 1 793 1 775 1 747 1 747

1 090
1 454 1 730 1 569 2 002 1 811 1 722 1 504

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

36 768 36 210 36 229 37 308 38 333 40 510 39 160

1 280

37 202 36 690 36 756 37 832 38 862 41 790 39 710





Pour  rappel  la  contribution  au  redressement  des  finances  publiques  de  Morlaix  Communauté
représente un montant global de 7,53 M€ pour la période 2014-2018.

Rappel des contributions au redressement des finances publiques de 2014 à 2018

Evolution de la DGF (en k€)

La DGF composée de la dotation d’intercommunalité (1,87 M€) et de la dotation de compensation
(2,31 M€), ne devrait pas subir de baisse significative.

La dotation  d’intercommunalité  a  connu en 2019 une réforme d’ampleur  qui  n’a  toutefois  pas
affecté le calcul en faveur de Morlaix Communauté. La communauté a perçu 1 872 k€ en 2019. Ce
montant fluctuera en 2020 en fonction de l’évolution de la population.

Evolution de la population

La population DGF est estimée à la baisse en 2020 (-112 habitants) par rapport à 2019.

La  deuxième  part  de  la  DGF :  la  dotation  de  compensation  demeure  une  des  variables
d’ajustement pour financer les mécanismes de péréquation. Elle sera, à nouveau écrêtée en 2020
pour financer en partie la péréquation et le dynamisme de la population au sein de la dotation
globale de fonctionnement. 

13

2014 2015 2016 2017 2018
Prélèvement 2014
Prélèvement 2015
Prélèvement 2016 -1 059K€
Prélèvement 2017 -1 819K€

Total

-306 592 € -308 610 € -310 240 € -308 664 € -308 608 €
-750 062 € -753 959 € -750 194 € -750 058 €

-754 779 € -751 157 € -751 016 €
-362 165 € -362 099 €

-306 592 € -1 058 672 € -1 818 978 € -2 172 180 € -2 171 781 €

Perte totale cumulée pour la période : 2014 -2018 : -7 528 203 €

Population 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Population recensée de n-1
Variation de population -20 -11 -188 -661 -209 -116 -150
= Population recensée

Résidences secondaires
Nombre de places de caravanes 80 80 80 80 80 80 80

Population totale
Résidences secondaires
Majoration places de caravanes 80 80 80 80 80 80 80
= Population DGF

Données complémentaires

Nombre de communes 28 28 27 27 27 26 26

67 816 67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611

67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611 66 461

5 024 5 049 5 125 5 203 5 387 5 502 5 540

67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611 66 461
5 024 5 049 5 125 5 203 5 387 5 502 5 540

72 900 72 914 72 802 72 219 72 194 72 193 72 081





 En 2020, la DGF attendue est de l’ordre de 4,18 M€ .
b) Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC)

En 2019,  le  territoire a été contributeur  à hauteur  de 93 273 € et  bénéficiaire  de la  garantie
dégressive (pour la dernière année) au taux de 50 %. Il est rappelé que le FPIC a fait l’objet d’une
redistribution vers les communes selon la répartition de « droit commun ».
L’ensemble intercommunal Morlaix Communauté était classé 801ème or seules 747 ont été éligibles
en 2019.

Au regard de la stabilisation des périmètres intercommunaux et de l’enveloppe nationale (1 milliard
d’euros) en 2020, le FPIC ne devrait pas connaître de variation importante. 
Le prélèvement comme le reversement se calculent au niveau de l’ensemble intercommunal et les
paramètres  de  calcul  sont  comparés  aux  moyennes  nationales.  Le  prélèvement  dépend  du
potentiel financier agrégé et du niveau des revenus. Le reversement prend en compte l’effort fiscal
et  l’éligibilité  dépend  du  rang  au  regard  d’un  indicateur  synthétique  composé  du  revenu  par
habitant, du potentiel financier agrégé et de l’effort fiscal.

 Morlaix Communauté ne devrait pas être éligible au FPIC en 2020.  

c) Le produit fiscal

La fiscalité     

Le travail mené sur la préparation du DOB 2020 est effectué avec un maintien des
taux votés en 2020. Le projet de budget primitif est construit avec une revalorisation
des valeurs locatives estimée à + 1,2 %. 

La fiscalité intercommunale comprend :
➔ des impositions dites « ménages » : la taxe d’habitation, les taxes foncières et la TEOM
(qui concerne également les entreprises),
➔ des impositions dites « économiques » : la CFE, la CVAE, la TASCOM et l’IFER.
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Morlaix Communauté (en k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation de base 926 945 394 964 450 460
Dotation de Péréquation
DI spontanée
Garantie 0 0 0 0 368 344

- Contribution RFP 306
= Dotation d'intercommunalité
Dotation de Compensation
DGF

1 052
2 878 2 863 1 169 2 743 2 992 1 054 1 065
3 804 3 808 1 563 3 707 4 044 1 504 1 525

2 050
= Dotation d'intercommunalité 
avant minorations

3 804 3 808 3 613 3 707 4 044 1 872 1 869

1 059 1 819 -2 172 -2 172
3 498 2 749 1 794 1 535 1 872 1 872 1 869
2 642 2 583 2 534 2 463 2 412 2 357 2 309
6 140 5 332 4 328 3 998 4 284 4 229 4 178

 FPIC 2019

Montant reversé ensemble intercommunal
Montant prélevé ensemble intercommunal

Solde FPIC ensemble intercommunal en montant
100,00 % 42,39 % 57,61 %

Ensemble du 
territoire

Morlaix 
Communauté

Ensemble des 
communes

992 328 € 420 673 € 571 655 €
-93 273 € -39 543 € -53 730 €

899 055 € 381 130 € 517 925 €
Solde FPIC ensemble intercommunal en %





Le produit prévisionnel des taxes : CFE, CVAE, IFER, TASCOM, taxe d’habitation, taxes sur le
foncier non bâti est estimé à 18 924 600 € soit -130 829€ en montant (par rapport au réalisé 2019)
Une perte de  -0,69 % est constatée.

Dans  l’attente  de  la  notification  des  bases  prévisionnelles  2020,  une  hypothèse  de  prudence
d’évolution des bases a été retenue.

Sans évolution de taux, les différents produits évolueront en fonction du dynamisme des bases et
du coefficient de revalorisation.

● Le montant proposé de la CFE de 3 917 k€ progresse de 65 k€ par rapport au réalisé
2019. 

● La dynamique du produit de  CVAE est particulièrement erratique et sensible à l’évolution
économique.  Pour  2020,  les  premières  tendances  transmises  par  la  Direction
Départementale des Finances Publiques du Finistère (DDFIP),  font  état  d’une perte de
produit de -9,65 % (-295 243 €). Ce chiffre n’est pas encore définitif et sera affiné d’ici la fin
du mois de février en fonction des montants effectivement encaissés par la DDFIP.

● Il est attendu une augmentation de 6 181 € soit +1,42 % du produit de l’IFER.

● En 2020, le montant attendu de la  TASCOM est de 1 042 k€ (soit un produit identique à
celui réalisé en 2019).

● Le  gouvernement souhaitait  une non revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour
l’établissement de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’habitation principale en
2020. 
Les députés de la commission des finances ont préféré voté dans le cadre de l’examen de
la première partie du projet de loi de finances pour 2020, une revalorisation forfaitaire des
bases de 0,9 %. 
En 2019, la taxe d’habitation a représenté un produit de 10 460 k€. Elle est estimée pour
2020 à 10 554 k€ soit + 94 k€ (avec la prise en compte de la revalorisation des bases de
valeurs locatives de 0,9 %). 

Rappel des taux d’imposition de Morlaix Communauté sur la période 2014 à 2019. 
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Taxe d’habitation 9,99 % 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe foncière sur le bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe foncière sur le non bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation foncière des entreprises 24,52 % 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %

TAUX VOTES  
2014

TAUX VOTES  
2015

TAUX VOTES 
 2016 (*)

TAUX VOTES 
 2017

TAUX 
VOTES  2018

TAUX VOTES  
2019

BP 2019 BP 2020

CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES 

CVAE (1,5% sur la valeur ajoutée) = taux national

IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises

de réseaux)

TASCOM  (taxe sur les surfaces commerciales -238
de plus de 400 m²)

TAXE D'HABITATION 

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 0 0 0 0
TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI 221
TAXE ADDITIONNELLE SUR LE FONCIER NON BÂTI -5

Total panier fiscal strict

RECAPITULATIF DES RECETTES DE FISCALITE 
(EN EUROS)

Produits 
définitifs 

2019

Evolution 
BP 2020/ 
Pré CA 

2019

3 844 037 3 852 276 3 917 000 64 724
3 058 243 3 058 243 2 763 000 -295 243

437 697 433 819 440 000 6 181

1 062 352 1 042 238 1 042 000

10 438 025 10 460 469 10 554 000 93 531

77 729 77 779 78 000
130 196 130 605 130 600

19 048 279 19 055 429 18 924 600 -130 829





(*) Les taux ont augmenté de 2 % en 2016.

Depuis 2016, les taux d’imposition directs sont restés constants.

Récapitulatif des dotations et compensations d’exonérations versées par l’Etat

En 2020, la communauté d’agglomération va subir une nouvelle perte de la DCRTP (dotation de
compensation de la taxe professionnelle). Pour mémoire, cette dotation a été créée au moment de
la suppression de la taxe professionnelle et vise à compenser les pertes globales de la fiscalité
économique liées à la réforme de 2011. La loi de finances pour 2012 dispose que son montant est
reconduit chaque année (avec un engagement ferme à l’époque de pérennisation). La perte 2020
par rapport à l’année 2019 est estimée à - 23 000 € soit - 12,37 %.

A noter que l’équilibre du budget principal 2020 se fera sans recours à une augmentation
des taux, malgré les pertes de ressources.
L’agrégation des recettes liées à la fiscalité (-131 k€) et les compensations de fiscalité (-19
k€) laisse présager une perte de - 150 k€ par rapport au réalisé 2019.

Prévision d’évolution des principales ressources (fiscalité + DGF) 
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Compensatons fscales (en k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total compensatons TH                      589 660 498 737 776 809 810
Dotaton unique spécique 74 49 41 0 0 0 0
Compensatons fscales CFE (RCE) 2 2 2 16 5 1 1

83 86
Dotaton de compensaton réforme TP 205 205 205 205 205 186 163
Compensatons fscales TP 281 256 248 221 210 270 250
Total des compensatons fscales 870 916 746 958 986

BP 
2020

Compensaton redevables de la CFE 
minimum et CA< à 5 000 €                  

1 079 1 060





d) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Le montant de TEOM (taxe affectée à la compétence collecte et traitement des déchets) sera
défini au niveau du besoin de couverture du service collecte et traitement. En 2019, le produit de
TEOM s’est élevé à 6 649 382 €.
Pour mémoire, l’objectif est d’aboutir à la mise en place d’un budget annexe pour ce service dans
un souci de bonne gestion et de transparence financière.
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BP 2019 BP 2020

CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES 

CVAE (1,5% sur la valeur ajoutée) = taux national

IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises

de réseaux)

TASCOM  (taxe sur les surfaces commerciales -238

de plus de 400 m²)

TAXE D'HABITATION 

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 0 0 0 0

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI 221

TAXE ADDITIONNELLE SUR LE FONCIER NON BÂTI -5

Total panier fiscal strict
COMPENSATIONS FISCALES (1)

Total panier fiscal élargi

Dotation de compensation réforme TP

Compensation fiscales CFE (RCE) -64

Compensations fiscales TF non bâties 7 7 7 0

Compensations fiscales de TH

Total des compensations fiscales (1)

Rôles supplémentaires

 FNGIR 0

Dotation d’intercommunalité

Dotation de compensation des groupements

Total DGF

 FPIC 0

TAXE GEMAPI

Produit net 
soit

La perte globale prévision BP 2020 / au réalisé 2019 est estimée à -2,73 %

RECAPITULATIF DES RECETTES DE FISCALITE & 
COMPENSATIONS &  DGF (EN EUROS)

Produits 
définitifs 2019

Evolution 
BP 2020/ 
Pré CA 

2019

3 844 037 3 852 276 3 917 000 64 724

3 058 243 3 058 243 2 763 000 -295 243

437 697 433 819 440 000 6 181

1 062 352 1 042 238 1 042 000

10 438 025 10 460 469 10 554 000 93 531

77 729 77 779 78 000

130 196 130 605 130 600

19 048 279 19 055 429 18 924 600 -130 829
1 090 671 1 078 718 1 060 607 -18 111

20 138 950 20 134 147 19 985 207 -148 940

198 000 186 047 163 200 -22 847

1 464 1 464 1 400

Compensation redevables de la CFE minimum et CA < à 
5000€ 82 531 82 531 86 000 3 469

808 669 808 669 810 000 1 331

1 090 671 1 078 718 1 060 607 -18 111

100 000 81 497 -81 497

389 821 389 821 389 821

1 872 000 1 872 051 1 869 000 -3 051

2 355 000 2 356 716 2 309 000 -47 716

4 227 000 4 228 767 4 178 000 -50 767

418 000 420 673 -420 673

322 320 320 812 325 543 4 731

25 596 091 25 575 717 24 878 571 -697 146

-697 146 €





 Sans augmentation des taux et sur une hypothèse d’enrichissement physique des bases
de 0,50 % et d’une variation forfaitaire estimée à 1,2 %, le produit complémentaire généré
est de 113 k€.  

Avec  une  augmentation  des  taux  de  1  %,  le  produit  complémentaire  est  estimé  à
66 k€. 
Les arbitrages définitifs se feront dans le cadre de la finalisation du BP 2020 étant souligné
qu’un programme important d’investissement est à prévoir à court terme (qui nécessitera
un recours adéquat à l’emprunt) et qu’il est impératif d’une part de poursuivre toutes les
actions visant à limiter les apports et d’autre part de renforcer les objectifs de gestion pour
le service . C’est la conjonction de ces actions qui permettra de limiter les augmentations
de TEOM.

e) Point sur la taxe GEMAPI

Conformément aux dispositions de l’article L5616-5 du Code général des collectivités territoriales,
la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) est
devenue une compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Le Code de l’environnement liste
les missions obligatoires définies au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° 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 ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

● Par délibérations n° D18-29/09/2019, le conseil de communauté a fixé le produit attendu de
la taxe GEMAPI au titre de l’année 2019 à 322 320 € (soit 4,46 € par habitant) afin de
financer les actions précitées. 

Le produit de la taxe 2019 est ventilé de la manière suivante : 

18

Année 2019 Année 2020

Bases 2019 Produits 2019

Zone1 11,49 % 11,49 %
Zone 2 10,46 % 10,46 %
Zone 3 9,54 % 9,54 %
Zone 4 8,96 % 8,96 %
Zone 5 7,81 % 7,81 %

Totaux

Zonages mis en 
place

Taux 
voté en 

2019

Bases 2020 
estimées

Produits 
2020 

estimés

Base 
simulation 
Taux 2020

1 979 307 € 227 422 € 2 012 955 € 231 289 €
981 385 € 102 653 € 998 069 € 104 398 €

16 777 528 € 1 600 576 € 17 062 746 € 1 627 786 €
17 603 965 € 1 577 315 € 17 903 232 € 1 604 130 €
40 222 986 € 3 141 415 € 40 906 777 € 3 194 819 €

77 565 171 € 6 649 381 € 78 883 779 € 6 762 422 €

Taxe d’habitation 0,178%

Taxe foncière sur le bâti 0,142%
Taxe foncière sur le non bâti 0,295%

Cotisation foncière des entreprises 0,170%

TOTAL

Cotisation 
GEMAPI

TAUX 
VOTES  

2019

172 239 €

110 930 €
11 534 €

26 109 €

320 812 €





Le produit réalisé en 2019 est inférieur au produit voté. Il représente  4,44€ par habitant.

● Les estimations financières conduisent à définir un besoin de financement de 325 543 €
pour l’exercice de cette compétence en 2020 (soit une estimation de 4,52 € par habitant).

f) Financement du développement des zones d’activités économiques

Afin de financer le développement des zones d’activités économiques Morlaix Communauté a acté
le  principe  d’un  reversement  annuel  de  75  % par  les  communes,  de  la  croissance  annuelle
cumulée  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  générés  par  les  zones  d’activités
économiques.  Il  est  rappelé  que la  mise en place de ce reversement  sera subordonnée à la
décision concordante des conseils municipaux des communes concernées.
L’enveloppe qui concerne les années 2018,  2019 et 2020 a été déterminée. Elle se chiffre à un
total de 138 197 € pour les trois années. 

 Afin de donner les moyens aux différentes composantes du territoire de financer leurs
projets  de  développement,  la  mise  en  place  d’un  pacte  de  solidarité  sera  un  chantier
prioritaire du futur mandat.

En résumé, avec une fin de la dynamique des recettes et un besoin de financement accru en
fonctionnement, en particulier pour permettre la montée en puissance des équipements et des
politiques communautaires, l’exercice budgétaire 2020 nécessite plus de rigueur.

III.1.2) Une attention confirmée sur l’évolution des charges de fonctionnement

L’enjeu de ce débat d’orientations budgétaires demeure, à l’instar des années précédentes celui
de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Un exercice que nous savons ardu compte
tenu, de la baisse annoncée de nos recettes. Toutefois, cet effort indispensable nous conduit à
faire des choix pour conserver quelques marges de manœuvre.

L’évolution des charges doit être appréhendée au regard de plusieurs paramètres :
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2016 2017 2018 2019

Communes

Carantec                  81                       367                       388                       836 
Garlan                104                       254                       264                       622 
Guerlesquin                   -                            -                            -                            -   
Guimaëc                    2                       156                       150                       308 
Henvic                  10                         52                         35                         97 
Lanmeur                  41                       157                       500                       698 
Locquirec                  53                       104                       117                       274 
Morlaix                363 
Pleyber-Christ                   -                            -                            -                            -   
Plouezoc'h                  17                       314                       446                       777 
Plougasnou                516 
Plougonven                  13                         20                          -                           33 
Plouigneau                574                           9 
Plounéour-Ménez                  46                         59                         37                       142 
Plourin-lès-Morlaix
Plouégat-Guérand                   -                            -                            -                            -   
Saint-Martn-des-Champs
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Sainte-Sève                593                       569 
Taulé                  13                         58                         65                       136 

Total

Total 
reversements 
2018 & 2019 

& 2020
Produit de la 

zone
Produit de la 

zone

Reversemt 
de la 

commune 
2018

Produit de la 
zone

Reversement de 
la commune 

2019

Produit de la 
zone

Reversement de 
la commune 

2020

 12 847  12 955  13 336  13 364 
 10 868  11 007  11 207  11 220 
 21 954  21 827  21 837  21 769 

 2 059  2 051  2 252  2 222 
 5 325  5 334  5 394  5 365 
 4 042  4 097  4 251  4 708 
 2 037  2 107  2 175  2 193 

 523 339  519 940  520 783  1 225  518 217  7 020  8 608 
 44 979  27 988  27 926  27 684 

 9 257  9 279  9 676  9 852 
 143 300  143 988  145 736  1 827  148 926  4 220  6 563 

 1 867  1 884  1 894  1 513 
 90 349  90 199  95 277  4 493  66 973  5 076 

 1 082  1 143  1 160  1 131 
 56 055  58 477  1 938  59 172  2 764  59 483  3 463  8 165 

 2 345  2 315  2 302  2 253 
 311 009  327 630  13 783  357 632  34 968  354 958  33 154  81 905 

 33 859  42 838  6 734  43 270  7 058  44 213  7 766  21 558 
 67 712  68 502  68 470  69 361  1 237  2 399 
 19 967  17 699  17 622  17 398 

 1 364 252  1 371 260  24 881  1 411 372  54 445  1 382 803  58 871  138 197 





➔ Le changement  de périmètre de la  communauté par  l’intégration  du Sivom de Morlaix
Saint- Martin-des-Champs, et la prise de la compétence eaux pluviales,

➔ Le  financement  de  charges  nouvelles  liées  à  la  mise  en  route  d’équipements
communautaires (l’Espace des Sciences…) ;

➔ La mise en œuvre des projets et actions décidés par la communauté, dans la continuité de
son projet de territoire.

La structure par chapitre et l’évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal de
Morlaix Communauté sont présentés dans le tableau suivant.

Les  dépenses réelles  de fonctionnement  progressent  de 0,07 % (proposition  de BP 2020 par
rapport à la projection des dépenses réalisées en 2019). 

a) Les charges à caractère général (chapitre 011)

Elles évoluent  tout  d’abord au regard des nouvelles compétences portées par la  communauté
(eaux pluviales notamment…).
Par ailleurs Morlaix Communauté s’est engagée dans des politiques volontaristes en matière de
communication et d’attractivité.

Comme chaque année, les différents pôles ont été sensibilisés aux contraintes budgétaires afin de
déterminer au mieux leurs besoins dans chacun de leur secteur. En définitive, abstraction faite des
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(chiffres en k€ -Budget principal) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Proposition

Charges  de fonctionnement courant 0,22 %
-4,03 %

dont nouvelles dépenses  fonctionnement Gémapi
dont nouvelles dépenses  fonctionnement Eaux Pluviales 353

5,68 %
dont nouvelles dépenses  eaux pluviales 81 41

dont remboursement SPANC 4
dont autre personnel extérieur 17 37 106 62 31 19 30 57,89 %

dont personnel SDIS 10 4 4 8 10 10 10 0,00 %
Autres rémunérations budget principal 5,47 %

-7,08 %
dont attribution de compensation versée -0,14 %

dont AC Eaux Pluviales -401
dont DSC 0,00 %

dont contribution au FPIC 3 14 40 43 7,50 %
dont dégrèvement TFNB jeunes agricoles 1 1 1 1 1 2 2 0,00 %

dont dégrèvement reversements 36 14 15 39 23 41 40 -2,44 %

4,55 %
dont indemnités d’élus 326 335 323 353 361 361 397 9,97 %

dont contribution aux budgets annexes 11,99 %
dont participation  au budget transports 0,00 %

dont contributions au SDIS 1,00 %
dont contributions au PETR 89 208 204 232 13,73 %

dont participations Tourisme 847 846 876 887 912 996 4,62 %
dont participations  GEMAPI 310 22 4 -81,82 %

dont participations  HORS GEMAPI 59 14 -76,27 %
dont subventions 6,40 %

dont redevances pour concessions, brevets, licences 3 66 2100,00 %
dont admissions en non valeur 6 6 3 1 -100,00 %

TOTAL CHARGES DE GESTION 0,22 %

Intérêts de la dette (66) 79 74 73 84 92 81 129 59,26 %
dont  Eaux Pluviales transfert SIVOM 7

Charges exceptionnelles (67) 957 916 -13,74 %
dont subventions de fct aux fermiers 815 792 960 916 911 999 955 -4,40 %

dont subventions exceptionnelles 130 107 111 104 99 159 25 -84,28 %
Bourses projets jeunes 15 14 -6,67 %

dont dépenses diverses 12 17 35 13 68 28 42 50,00 %

Dotations aux amortissements et provisions 18 300 5 35 7 45 542,86 %

Dépenses imprévues (022) 30

TOTAL DEPENSES REELLES 0,07 %

Virement à la section d’investissement

Opérations d'ordre (amortissements) 0,73 %

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,15 %

En % / 2019

28 247 29 483 29 026 29 791 29 743 33 278 33 350
Charges à caractère général (011) 7 263 7 828 7 702 7 793 7 841 10 157 9 748

Charges de personnel (012) 6 226 6 585 7 012 7 328 7 323 8 360 8 835

6 118 6 544 6 899 7 254 7 282 8 331 8 787

Atténuation de produits (014) 6 163 6 144 6 065 5 905 5 675 5 719 5 314
4 618 4 618 4 534 4 489 4 259 4 251 4 245

1 508 1 511 1 515 1 373 1 378 1 385 1 385

Autres charges de gestion courante (65) 8 595 8 926 8 247 8 765 8 904 9 042 9 453

1 408 1 631 1 080 1 326 1 039 1 168 1 308
1 793 1 793 1 793 1 793 1 775 1 747 1 747
2 188 2 292 2 262 2 272 2 300 2 309 2 332

1 042

2 033 2 029 1 907 2 039 1 996 2 172 2 311

28 247 29 483 29 026 29 791 29 743 33 278 33 350

1 106 1 033 1 078 1 201 1 036

29 301 30 473 30 505 30 913 30 948 34 567 34 590

3 673 3 911 4 362 4 111 4 215 5 083 5 120

32 974 34 384 34 867 35 024 35 163 39 650 39 710





dépenses liées aux compétences nouvelles, l’objectif est une évolution maximale des charges à
caractère général limitée à 1,2 % par rapport à celles du pré-compte administratif 2019. 

Les charges à caractère général regroupent notamment les achats de fournitures, l’entretien des
matériels, des espaces verts et des bâtiments, les services extérieurs et les impôts et taxes. Le
budget des fluides qui est l’une des principales composantes de ce chapitre (eaux, chauffage,
électricité, carburants) sera impacté par la hausse du prix des énergies fossiles.

b) Focus sur les charges de personnel (chapitre 012)

Préambule : 
Résolument inscrite dans une nouvelle phase de développement territorial portée par le Projet de
Territoire « Trajectoire 2025 », en 2020, Morlaix Communauté doit poursuivre le développement
d’une  politique  et  gestion  des  ressources  humaines  dynamique  et  efficiente,  dans  un
contexte de contraintes financières et budgétaires. 

Pour  cela,  la  collectivité  poursuivra  le  déploiement  de  son  Schéma  Directeur  Ressources
Humaines (SDRH), approuvé par les instances paritaires le 15 juin 2017. 

(*) Pour évaluer l’évolution du BP 2019 par rapport au BP 2018 à compétence égale, il convient de
réduire les charges de 668 k€ (dépenses de personnel Gémapi et Hors Gémapi).

En 2020,  la  politique et  gestion des ressources humaines devra donc répondre aux 2 enjeux
principaux :

1. Consolider et mettre en œuvre les décisions de l'exécutif issues du Projet de 
Territoire et de la loi NOTRe. 

La structuration des services supports va se poursuivre notamment dans les secteurs :

• Ressources Humaines
• Commande publique

L'ensemble des services ressources conseils vont continuer à accompagner la structuration du
service Eau et Assainissement mise en place en 2019.  La prise de compétence en matière d'eau
pluviale et l'intégration du périmètre du Syndicat de la Penzé seront effectives en 2020.

Les travaux de construction de la chaufferie bois avec la mise en fonctionnement d'un réseau de
chaleur vont aboutir en 2020.

La réflexion en cours sur la petite enfance va se poursuivre.

En 2020, l'agglomération continue son engagement pour organiser l'ouverture de l'espace des
sciences en 2021.

2. Engager une réflexion sur les conditions de travail sous l'angle des RH dans le cadre de
la Loi sur la transformation de la Fonction Publique
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BP 2017 BP 2018 BP 2019

Charges de personnel (en K€)
4,69 % 10,42 % 3,22 %

012 (en k€) après retraitement (*)

4,69 % 1,81 %

Projecton 
BP 2020

7 404 7 751 8 559 8 835
Evolution en %

7 404 7 751 7 891

Evolution en % après retraitement





Les partenaires sociaux ont souhaité engager un échange sur les modalités et conditions de travail
au sein de Morlaix Communauté. Le périmètre de l’étude engagée porte sur les politiques du
temps de travail, de la rémunération, de l’action sociale, de l’utilisation des nouvelles technologies
et moyens mis à disposition pour l’exercice des missions. 

Suite à la mise en place du RIFSEEP, le complément indemnitaire annuel sera instauré en fin 2019
et les critères d'attribution seront déterminés en 2020.

3 . Retour sur l'évolution de la masse salariale

Une augmentation des effectifs liée aux transferts de compétences

Une augmentation des effectifs avec l'intégration des services GEMAPI et hors GEMAPI soit 15
postes créés au 1er janvier 2019.

La préparation de la prise de compétence eau pluviale.

Une structuration des services pour mettre en oeuvre les décisions de l'exécutif

La mise en œuvre des préconisations de l'étude sur la politique d'attractivité du territoire avec la
création de 2 postes au service communication.

L'évolution  des  modes  de  collecte  des  déchets  avec  l'installation  de  conteneurs  enterrés  a
supposé une création de poste dans ce secteur. 

L'évolution des modes de collecte des déchets avec l'installation de conteneurs enterrés suppose
une évolution de la composition des effectifs.

Des compétences liées aux nouvelles réglementations

Le  renforcement  des  services  ressources  conseils  pour  prendre  en  charge  de  nouvelles
problématiques telle que la réglementation de protection des données RGPD.

4 . La trajectoire de la politique RH pour 2020, principaux éléments de cadrage 
budgétaire    :

Des créations de postes limitées
- Ressources humaines : 1 gestion carrière et paie + 1 démarche RPS et communication interne
- Commande publique : 1 gestionnaire marchés
- Agent de maintenance/réseau de chaleur (sous réserve travail en cours mutualisation)

Un recours à des postes de renfort pour des missions cadrées
Pas de créations de poste immédiates

3 La poursuite de la dynamique de recettes issues des partenariats
La poursuite de partenariats avec d’autres collectivités ou organismes pour la mise en œuvre de
politiques spécifiques en 2019 se traduit  par le financement de certains postes et génère des
recettes à Morlaix Communauté.

- Le pôle cohésion sociale perçoit des aides financières de la CAF et du Département pour les
actions menées dans le cadre de la coordination jeunesse et de la convention sociale globale pour
un montant de 50 100 €.
A noter qu'en cas de prise de compétence partielle petite enfance une participation financière
serait attribuée à l'agglomération. A ce stade, elle reste inconnue dans son montant et modalités. 
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-  Les  participations  financières  de l'Europe,  l'Etat  et  de  la  Région  notamment  prévues  par  le
service mer et littoral restent équivalentes à 2019 et sont estimées à 175 000 €.

-  Morlaix  Communauté poursuit  à  l’échelle  du Pays de Morlaix  dans une action en faveur de
l’introduction des clauses d’insertion dans les marchés publics, et bénéficie à ce titre de l’aide du
Département et de l’Europe (FSE) à hauteur de 31 000 €.

-  L’ingénierie  en  matière  de  politique  culturelle  bénéficie  également  d'un  soutien  du  Conseil
Départemental égal à 7650 € .

Le montant total de ces recettes se chiffre à 263 750 €.

4. Poursuite des mutualisations avec les communes

Dans le cadre des mutualisations avec les communes, les assistances à maîtrise d’ouvrage pour
les travaux de voirie en 2020 sont prévues pour un montant de 17 000 €.

Le service systèmes d’information de Morlaix  communauté a conclu des partenariats avec les
communes pour la gestion des équipements ou l’hébergement des données informatiques. Ces
prestations engendrent donc également des recettes pour la collectivité qui viennent atténuer les
charges de personnel du budget général à hauteur de 30 000 €.

5. Les opérations entre budgets

Les fonctions Ressources – Conseil interviennent pour les budgets annexes et les charges de
personnel  correspondantes  font  l’objet  de  remboursements  selon  les  clés  de  répartition
déterminées par l’assemblée communautaire le 26 mars 2018. 
La  masse  salariale  des  budgets  eau  et  assainissement  est  supportée  par  le  budget
assainissement  régie  et  le  budget  eau DSP.  La répartition  des charges de personnel  s’opère
également en application de la délibération susvisée.

Les effectifs globaux de Morlaix Communauté

Le tableau des emplois permanents liste tous les postes créés par l'assemblée communautaire. Il
comporte  216 postes de droit  public  dont  195  pourvus et  22 postes de droit  privé  dont  15
pourvus.
Les effectifs sont payés sur 4 budgets différents, le budget général, le budget Eau DSP, le budget
assainissement régie et le budget transport.

Soit un total de 238 emplois permanents.
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Budget EAU DSP EAU REGIE ASST DSP ASST REGIE ANC TOTAL RECETTES

Budget Eau DSP (Agents droit public)

Budget général services ressource

TOTAL DEPENSES

Budget principal 
pluvial

Budget assainissement régie ( Agents droit 
privé) 110 901,98 281 409,72 43 670,32 77 393,49 21 176,22 534 552

198 216,79 44 863,44 316 948,17 41 782,16 12 284,72 614 095

60 329,82 34 216,91 18 909,35 53 126,26 9 004,45 175 586,80

171 232 513 843 107 443 370 074 128 180 33 461





Effectifs rémunérés en novembre 2019

Le taux global de féminisation des effectifs de l'agglomération est de 40,4 %, il est en progression
par rapport à décembre 2018 où il était de 36,3 %.

L'évolution des effectifs du budget général

Les effectifs rémunérés passent de 180 à 206 entre décembre 2018 et novembre 2019.

- Des créations de poste avec effet en 2019 : 15 postes GEMAPI, 2 postes au service 
communication, 2 postes au service informatique, 1 poste pour la préparation de la compétence 
eau pluviale, 2 postes pour le service de collecte des déchets ménagers, 1 poste pour le service 
bâtiment

- Des procédures de recrutement lancées en 2018 sur certains postes qui ont abouti en 2019

Les effectifs rémunérés en novembre 2019 sur le budget général sont composés de 79,1 % de
fonctionnaire, soit un nombre de 163 agents.
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Nombre d’agents rémunérés en novembre 2019

Budget général 206

Budget transport 4

Budget Eau DSP 18

Budget assainissement régie 12

TOTAL 240

DONT

Pôle Hommes Femmes Total

12 30 42 38 4

Aménagement, habitat, mer et littoral 13 16 29 27 2

Culture, jeunesse, cohésion sociale 2 7 9 9 0

2 11 13 12 1

Environnement, mobilités, travaux

95 18 113 93 20

-   SEA 18 12 30 26 4 12

-   Transport 1 3 4 4

Ensemble 143 97 240 209 31 12

Dont 
emplois 
permane

nts

CDD 
renfort 

ou rempl

Droit 
privé

Direction générale et direction générale adjointe 
développement partenariat, management du 
changement

Economie, insertion, tourisme, enseignement 
supérieur

- Collecte et valorisation des déchets, Mission 
développement durable, Travaux bâtiments

Budget général – Effectifs rémunérés en nov 2019

Contractuels 43

Titulaires 163

TOTAL 206





La collectivité  a rémunéré  43 agents contractuels en  novembre 2019 pour  faire  face à  des
besoins  permanents  (16  agents)  mais  également  dans  le  cadre  de  missions  particulières  (5
agents) et enfin pour remplacer des agents indisponibles ( 22 agents). 

Détail des remplaçants : 9 agents  remplaçants sont des contractuels mensualisés (longue durée)
au service de collecte en déchèteries ou affecté à l'aire d’accueil des gens du voyage et 13 sont
des contractuels horaires (collecte des déchets ou déchèteries

Le  service  de  collecte  des  déchets  a  eu  recours  au  total  à  16  agents  remplaçants  en
novembre 2019.

La répartition des agents rémunérés en novembre 2019 par filière

La répartition des agents rémunérés en novembre 2019 par sexe

Les effectifs se composent de 39,8 % de femmes et de 60,2 % d'hommes.

c) Atténuations de produits (chapitre 014)

Ce chapitre intègre notamment : 
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Affectation des remplaçants Nombre

Collecte 16

Déchetteries 4

Habitat 1

Direction des Ressources Humaines 1

TOTAL 22

Catégorie Titulaires Total

A 31 7 38

B 33 11 44

C 99 12 13 124

TOTAL 163 30 13 206

Contractuels mensualisés 
sur emplois permanents + 
remplaçants longue durée

Contractuels 
horaires

H/F Titulaires Total

F 67 12 3 82

H 96 18 10 124

TOTAL 163 30 13 206

Contractuels mensualisés 
sur emplois permanents + 
remplaçants longue durée

Contractuels 
horaires

H/F Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

F 20 25 37 82

H 18 19 87 124

TOTAL 38 44 124 206





● Les attributions de compensation reversées aux communes membres.

L’estimation de l’attribution de compensation 2020 est de 4 244 k€ en dépenses et de 378 k€ en
recettes.  Elle  répond aux prescriptions réglementaires du Code Général des Impôts.  A travers
l’attribution  de  compensation,  Morlaix  Communauté  a  vocation  à  reverser  aux  communes
membres, le montant des produits de fiscalité professionnelle perçu au moment du passage en
taxe professionnelle unique. Ce montant est diminué des transferts de charges opérés entre l’EPCI
et les communes.

Le montant prévu au budget 2020 tient compte des transferts de compétences relatifs au PLU.

Un point sur l’évolution des attributions de compensation

(1)  L’attribution  de  compensation  « eaux  pluviales »  correspond  à  l’ensemble  des  nouvelles
dépenses de fonctionnement supportées par le budget principal à compter du 1er janvier 2020 .
Elles se chiffrent à 401 261 €.

Les  dépenses  d’investissement  « eaux  pluviales »  2020  qui  s’élèvent  à  508  500  €,  seront
financées par une attribution de compensation investissement.

La commission Locale d’évaluation des charges transférées programmée le 19 décembre 2019 se
chargera d’évaluer pour chacune des communes membres de Morlaix Communauté l’impact du
transfert des eaux pluviales.

● La  solidarité  en  faveur  des  communes  membres :  la  Dotation  de  Solidarité
Communautaire

En 2019, le versement de la DSC versée aux communes membres de Morlaix Communauté s’est
établi de la manière suivante :
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CRITERES DSC Pondération
Population 20 %
Potentiel fiscal/habitant 15 %
Revenu/habitant 15 %
Part logements sociaux 20 %
Voirie et potentiel fiscal superficiaire 15 %
Effort fiscal 15 %

ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) Année 2019 Année 2020

ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE

ATTRIBUTION DE COMPENSATION RECUE

AC NETTE

Attribution liée à de nouvelles charges en 2020 transfert des eaux pluviales (1)

AC NETTE (DEDUCTION FAITE DE L’ESTIMATION EAUX PLUVIALES)

4 251 266 € 4 243 538 €

375 940 € 377 558 €

3 875 326 € 3 865 980 €

-401 261 €

3 464 719 €





En 2020, il est proposé de maintenir le produit versé en 2019 soit 1 384 803 € indépendamment de
la perte de CVAE (-295 k€)  annoncée en 2020.

d) Les charges de gestion courante (chapitre 65)

Le chapitre 65 comprend notamment :

● La participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Pour 2020, le SDIS a acté une augmentation de 0,99 % par rapport à 2019.
Le montant de 2020 est ainsi estimé à  2 331 690 € pour l’ensemble des communes de  Morlaix
Communauté.

● La subvention de fonctionnement destinée à l’Office de Tourisme de la Baie de
Morlaix est prévue pour un montant de 979 k€.

● Les subventions aux budgets annexes
Les  budgets  annexes  disposent  de  leurs  ressources  propres,  dont  notamment  le  versement
transport pour le budget annexe transports, les loyers pour le budget annexe immobilier et les
redevances pour les budgets annexes avec autonomie financière (ports, assainissement, eau...). Il
est  cependant  nécessaire  que  le  budget  principal  contribue à  certains  budgets  annexes pour
répondre à des exigences de service public et/ou de l’importance des investissements supportés
par ces budgets.
Il est prévu une enveloppe prévisionnelle de 1 262 k€ pour le budget annexe transports et 46 k€
pour le budget immobilier. Elles seront arrêtées définitivement dans le cadre du BP 2020.

● Sur la partie subventions de fonctionnement aux associations
Ce  chapitre  reflète  particulièrement  l’engagement  de  la  communauté  en  direction  du  monde
associatif  (projet  Sec/W : 75 k€,  enseignement musical :  476 k€…). Le montant total  prévu se
chiffre à 2 311 k€.
Les arbitrages définitifs à intervenir lors du budget primitif devront prendre en compte cette double
exigence : le milieu associatif tient une place déterminante au niveau local et il doit de fait être
soutenu à ce titre car il participe pleinement à la mise en place des politiques locales. Dans un
même  temps,  il  est  essentiel  de  porter  une  attention  particulière  au  maintien  d’un  niveau
d’autofinancement satisfaisant. Ce arbitrage peut ainsi être rendu au regard des priorités déclinées
dans le projet de territoire.

e) Les charges exceptionnelles

La prévision des charges exceptionnelles se chiffre à 1 036 k€.

Elles sont principalement composées par les subventions aux délégataires de services publics
budgétées pour  955 k€.  Elles concernent trois bénéficiaires qui gèrent : l’aéroport, l’auberge de
jeunesse et le complexe aquatique.

Une  subvention  de  10  359  €  est  inscrite  pour  le  budget  annexe  des  ports.  Son  montant
correspond à l’attribution de compensation effective versée par la commune de Plougasnou depuis
le transfert de l’équipement (Cf. délibération D08-011 du 18/02/2008). 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DSC critères 0 € 0,00%

Garante 6,94%

Enveloppe forfaitaire 0 € 0,00%

Total (sans la diminuton) 0,46%

0,46 %

Evoluton 2019 /
2018

1 285 443 € 1 311 151 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 €

73 300 € 76 350 € 78 930 € 81 352 € 85 983 € 96 254 € 102 222 € 109 318 € 7 096 €

106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 €

1 465 143 € 1 493 901 € 1 508 282 € 1 510 704 € 1 515 335 € 1 525 606 € 1 531 574 € 1 538 670 € 7 096 €

PROPOSITION MAINTIEN REDUCTION DU MONTANT TOTAL DE LA DSC 2019 DE 10 % COMME EN 2018 1 373 045 € 1 378 416 € 1 384 803 € 6 387 €





f) Amortissements et provisions

Les dotations aux amortissements de l’année 2020 sont estimées à 5,12 M€. 
Aux dotations aux amortissements, se rajoute la dotation aux amortissements et provisions pour
45 k€. 

III.2 Quel niveau d’investissement en 2020 ?

L’année 2020 sera marquée par la poursuite des projets lancés les années précédentes.
Les inscriptions  budgétaires  pour  2020 seront  composées  d’investissements  liés  au projet  de
territoire. L’évolution des dépenses d’investissement de 2014 à 2019 est présentée dans l’annexe
n°1. La dernière colonne est consacrée à la programmation des investissements 2020.

Compte  tenu  de  nos  contraintes  financières  externes,  l’objectif  est  de  maintenir  un  niveau
d’investissement de 10 millions sur le budget  général,  ceci  afin d’avoir  un recours à l’emprunt
compatible avec nos capacités financières. Au regard d’un niveau d’investissement plus élevé, il
sera nécessaire de dégager les marges de manœuvre cohérentes pour l’autofinancement.

À  ces  dépenses  s’ajouteront  les  restes  à  réaliser  de  2019  sur  2020  (dépenses  et  recettes
engagées mais non mandatées au 31 décembre 2019).

III.2.1) Les dépenses d’investissement 

Une somme globale de 11 M€ est prévue dans le cadre du PPI. Les inscriptions définitives seront
ajustées lors de la préparation budgétaire.

Globalement, les investissements se déclineront de la façon suivante :

Les dépenses cumulées du Budget Principal présentés par chapitre

NB : Le pré-CA est arrêté à la date du 04/12/2019. Le réalisé 2019 définitif devrait être proche du
montant réalisé en 2018 soit 10,80 M€. Une situation importante de l’ordre de 4,7 M€ est en cours
de mandatement.

Dans le cadre de la poursuite du PPI, les objectifs 2019 pour chaque pôle se présentent de la
manière suivante :
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BP 2019

Immobilisatons incorporelles
Subventons d’équipement versées
Immobilisatons corporelles
Immobilisatons en cours

TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT

PRE CA 2019 (au 
04/12/2019)

Propositon 
BP 2020

1 743 134 494 601 1 177 108
6 947 504 3 822 868 4 409 425
2 613 360 772 517 1 520 950
9 650 723 1 007 910 3 934 288

20 954 721 6 097 896 11 041 771
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PÔLE ENVIRONNEMENT & MOBILITE & TRAVAUX
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT &TRAVAUX
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE (AP/CP)
MISE EN CONFORMITE DECHETERIES 
MATERIEL DIVERS SERVICE COLLECTE & TRAITEMENT DES ORDURES MENA
PEM
PARKING PEM
TRANSPORTS & VOIRIE
DEVELOPPEMENT DURABLE
GEMAPI
HORS GEMAPI
REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
COMPETENCE EAUX PLUVIALES

PÔLE AMENAGEMENT & MER ET LITTORAL
URBANISME
ACQUISITION Bâtment Finistère Habitat 0 € 0 €
RESERVES FONCIERES (TERRAINS NUS 100k€  + BÂTIMENTS 150 K€)
SITE DE LA MANUFACTURE DES TABACS (AP/CP)
HABITAT
GENS DU VOYAGE
SIG
PORT DE PLOUGASNOU
NATURA 2000 EN MER
CADRE DE VIE & BIODIVERSITE

PÔLE COHESION SOCIALE & CULTURE & JEUNESSE
ESPACE DES SCIENCES
DIVERS INVESTISSEMENTS CULTURE
COHÉSION SOCIALE & JEUNESSE 

INTERVENTIONS ECONOMIQUES
ZONES D’ACTIVITES
AIDES A L’AGRICULTURE
AIDES AUX COMMERCES
AIDES AU TOURISME
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 471 €
RESTAURATION SCOLAIRE

PÔLE DIRECTION GENERALE 0 €

ACQUISITIONS TRAVAUX DIVERS
DIRECTION INFORMATIQUE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
ESPACE AQUATIQUE
AUBERGE DE JEUNESSE
AEROPORT dont HANGARS BRIT AERO 540k€ travaux pistes  360k€

TOTAL GENERAL

PREVISION DEPENSES D’EQUIPEMENT PAR PÔLE            (CHAPITRES 20-
204-21-23)

SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT

ETUDES & 
TRAVAUX & 

ACQUISITIONS

TOTAL 
PREVISIONS BP 

2020

545 000 € 3 014 958 € 3 562 058 €
78 000 € 78 000 €
30 000 € 30 000 €

983 000 € 983 000 €
50 000 € 460 000 € 510 000 €

5 000 € 5 000 €
10 000 € 10 000 €

445 000 € 115 000 € 560 000 €
30 000 € 30 000 €

638 698 € 640 798 €
20 000 € 185 260 € 205 260 €
30 000 € 30 000 €

480 000 € 480 000 €

1 777 502 € 987 625 € 2 765 127 €
94 100 € 67 000 € 161 100 €

10 000 € 10 000 €
777 825 € 777 825 €

1 163 402 € 1 163 402 €
10 000 € 10 000 €

3 800 € 3 800 €
500 000 € 10 000 € 510 000 €

68 000 € 68 000 €
20 000 € 41 000 € 61 000 €

653 300 € 1 273 025 € 1 926 325 €
305 300 € 1 225 025 € 1 530 325 €
288 000 € 23 000 € 311 000 €

60 000 € 25 000 € 85 000 €

PÔLE ECONOMIQUE & INSERTION & TOURISME & 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1 433 623 € 241 038 € 1 674 661 €

1 273 152 € 77 600 € 1 350 752 €
81 000 € 81 000 €

50 000 € 50 000 €
100 000 € 100 000 €

10 000 € 74 000 € 84 000 €
3 438 € 3 909 €
5 000 € 5 000 €

1 113 600 € 1 113 600 €
SIEGE MORLAIX COMMUNAUTE (DONT RACCORDEMENT RESEAU DE 
CHALEUR 140K€) 170 000 € 170 000 €

38 000 € 38 000 €
159 600 € 159 600 €

11 000 € 11 000 €
65 000 € 65 000 €
20 000 € 20 000 €

650 000 € 650 000 €

4 409 425 € 6 630 246 € 11 041 771 €





L’annexe 1 détaille les engagements pluriannuels de Morlaix Communauté en investissement :
poursuite des deux AP/CP mises en place lors du conseil de communauté du 1er avril 2019 (le
nouveau bâtiment communautaire et la Manufacture des Tabacs).

Il répertorie pour chaque pôle tous les programmes en cours à inscrire au budget primitif 2020.

Rappel des objectifs définis dans le cadre du projet de territoire :
➢  Un objectif de 60 M€ pour le mandat
➢  Une moyenne de 10 M€ par an à compter de 2014

La période 2014-2019 enregistre une réalisation globale de 70 M€ sur le budget  principal (au
04/12/2019). L’objectif du mandat de 60 M€ est largement atteint. Depuis 2014, chaque année,
une moyenne de 11,66 M€ d’investissement est constatée.

III.2.2) Les recettes d’investissement

Les investissements proposés en 2020 pourraient être financés comme suit :

➔ autofinancement dégagé de 5,1 M€, 
➔ du FCTVA estimé par rapport au dépenses éligibles et programmées sur l’année 2020 :

0,8 M€,
➔ des subventions d’équipement prévues pour un montant de 2,037 M€,
➔ Pour 2020, le besoin d’emprunt sera calibré en fonction des consommations. A ce stade de

la préparation budgétaire, il est envisagé un financement des investissements par l’emprunt
d’environ 4,4 M€.

IV. Les orientations budgétaires pour 2020 des Budgets Annexes

IV.1 Le budget annexe Transports

Les orientations suivantes sont proposées pour le budget annexe transports 2020 : 
• pour la section de fonctionnement :

- des dépenses de 6,748 M€
- des recettes (hors subventions exceptionnelles) estimées à 3,739 M€

• pour  la  section  d’investissement :  des  dépenses  de  141  k€  (hors  écritures  d’ordre
budgétaires). 
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IV.1.1) La section de fonctionnement

Principales dépenses 

Les principales dépenses sont constituées de la rémunération des différents contrats de transport
(DSP et marché public). 

Par ailleurs, le protocole de coopération intermodale conclu avec la Région en juillet 2018 prévoit
un montant à verser de 165 000 € en 2020 au titre de la desserte du territoire par les lignes
régionales.  

Principales recettes (hors subventions exceptionnelles)

✔ le Versement Transport : 2,9 M€. L’estimation est basée sur le VT perçu au titre de 2019.
Le taux du versement transport a atteint son taux plafond (0,8 % depuis le 1er juillet 2016) ;

✔ La  compensation  versée  au  titre  du  relèvement  du  seuil  de  9  à  11  salariés  pour  la
perception du VT, sera proposée à hauteur de 43 k€ en 2020 ;

L’article  21  du  projet  de  loi  de  finances  pour  2020  propose  de  plafonner  la  « compensation
VT (évolution du seuil d’assujettissement de 9 à 11 salariés)» à 48 M€ (contre 91 M€ en 2019)

✔ la redevance d’usage au titre des biens mis à la disposition du Délégataire du réseau de
transports : 340 k€ ;

✔ la participation de Lannion-Trégor-Communauté à l’exploitation de la ligne 30 Morlaix –
Lannion : 311 k€.

 IV.1.2) La section d’investissement

Les principales dépenses d’investissement sont directement liées au PPI du contrat de DSP. 

Par ailleurs, des dépenses de renouvellement du mobilier urbain sont programmées à hauteur de
41 k€. 

IV.2 Le budget annexe Immobilier

Ce budget regroupe plusieurs immeubles d’entreprises loués par Morlaix Communauté.

Les orientations suivantes sont proposées pour le budget annexe immobilier 2020 : 
• pour la section de fonctionnement : 660 k€,
• pour la section d’investissement : 1,8 M€.

IV.2.1) La section de fonctionnement

Principales dépenses 
Les  dépenses  de  fonctionnement  intègrent  notamment  les  charges  à  caractère  général  (eau,
électricité, charges d’entretien) pour 81 k€, les charges financières pour 120 k€  et les dotations
aux amortissements pour 465 k€.

Principales recettes
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré notamment par des recettes de loyers
estimées à 447 k€. 
 
IV.2.2) La section d’investissement

Le projet de réhabilitation de l’immeuble anciennement occupé par Orange situé rue du Poulfanc à
Morlaix mené conjointement avec la société VISEO a débuté en 2018. L’achat a été régularisé et
les travaux de désamiantage ont été réalisés en 2018. 
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Les  travaux  d’aménagement  extérieurs  sont  en  cours.  La  maîtrise  d’œuvre  pour  les
aménagements intérieurs a été désignée et travaille à la finalisation de l’APS et APD. Il s'agit pour
Morlaix Communauté d'aménager 3 plateaux pour une surface totale d’environ 900 m² afin de
proposer des espaces de coworking, pépinière et hôtel d'entreprises aux créateurs, porteurs de
projets, start-up des locaux et des services adaptés.
Le coût total du projet est estimé à 2,1 M€ HT. Les financeurs sont l'Etat et la Région à hauteur
respectivement de 600 et 100 k€, soit 700 K€.

IV.3 Les budgets annexes Zones d’Activités

Le  foncier  économique  est  au  cœur  de  l’action  de  Morlaix  Communauté  pour  le  soutien  au
développement économique local. Ce champ d’actions s’est accru avec le transfert au 1er janvier
2017  d’un  certain  nombre  de  zones  d’activités  auparavant  gérées  par  les  communes.
L’aménagement  des  43  ZAE exigera  un  engagement  financier  important  de  la  part  de  notre
communauté d’agglomération.

Les zones d’activités économiques de Morlaix Communauté sont gérées au sein de 7 budgets
annexes :

● Le budget annexe Aéropole
● Le budget annexe Kériven
● Le budget annexe Launay
● Le budget annexe Plouégat-Guérrand
● Le budget annexe Plouigneau
● Le budget annexe Sainte-Sève
● Le budget annexe Parcs d’Activités

IV.3.1) Budget Annexe 34 – ZAE de l’aéropôle – Morlaix

Section de Fonctionnement

Les travaux d'aménagement  de la  ZAE Aéropole  (Kergariou)  dédiée aux activités  tertiaires  et
innovation sur 9 hectares ont débuté fin 2018 après l'acquisition des terrains la même année. Le
coût  des travaux est  estimé à 2,5 M€. Le chantier  des travaux de viabilisation des premières
tranches a débuté en 2019 et va se poursuivre au cours du premier semestre 2020 (tranches 1 et
2). Le montant des crédits réinscrits en 2020 est de 2,1 M€. 

La  société  Sermeta  prévoit  de  nouvelles  extensions  du  site  industriel  pour  augmenter  ses
capacités de production  et  commercialiser  de nouveaux produits.  Les études ont  été menées
(dérogation  Loi  Barnier,  étude  hydraulique)  pour  étendre  la  ZAE  de  l'Aéropole  Centre  afin
d'accompagner cette croissance. Une étude complémentaire est nécessaire au titre de la loi sur
l’eau (environ 15 k€). Des travaux d'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales sont
prévus pour un coût estimatif de 280 k€. Des recettes liées à la cession du foncier seront inscrites
à hauteur de 195 000 €.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

IV.3.2) Budget Annexe 32 – ZAE de Keriven – Saint-Martin-des-Champs

Section de Fonctionnement

Une étude de requalification de la ZI sera lancée avec l'appui de l'Etablissement Public Foncier de
Bretagne pour un montant prévisionnel de 30 k€.
Afin  de saisir  des opportunités foncières et/ou acquisition de friches des crédits à hauteur  de
150K€ sont prévus.
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Une première tranche de l'extension de la ZI de Keriven sur 2 hectares de terrains viabilisés est
prévue afin d’accueillir deux projets d’entreprises. Une seconde tranche permettra l’implantation de
plusieurs autres entreprises sur environ 3 hectares. Des travaux de voirie et réseaux sont prévus
pour un coût estimatif de 758 k€ (258 k€ pour tranche 1 et 500 k€ pour tranche 2).

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

IV.3.3) Budget Annexe 37 – ZAE du Launay – Saint-Martin-des-Champs

Section de Fonctionnement

Les travaux de viabilisation de l'extension de la zone sont quasiment achevés (6 hectares). Les
inscriptions de crédits pour le solde des marchés s'élèvent à 153 k€.

Le produit total des ventes à venir est estimé à 2,3 M€.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

IV.3.4) Budget Annexe 36 – ZAE Plouégat-Guerrand « Traon Dour »

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, il s’agit de crédits inscrits pour le paiement des marchés en cours relatifs à
l’aménagement de la ZAE et notamment la réalisation de la voirie définitive (41 250 €).

Sur le volet recettes, les 243 800 € représentent la valorisation du foncier proposée à la cession. 

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

IV.3.5) Budget Annexe 41 – ZAE Plouigneau « Kervanon » 

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, la réalisation de la voirie définitive de la ZAE de Kervanon est programmée
pour 2020 pour 110 k€.

Sur le volet recettes, une inscription de 105 000 € permet de valoriser la vente des lots restant à
commercialiser  sur  la  ZAE de  Kervanon.  En  outre,  les  recettes  escomptées  pour  la  ZAE de
Kerbriant s’élèvent à 157 520 €.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

IV.3.6) Budget Annexe 38 – ZAE Sainte-Sève « Pen Prat »

Section de Fonctionnement

Sur  le  volet  dépenses,  des  dépenses  mineures  sont  prévues  (2500  €)  compte  tenu  que
l'aménagement de la ZAE est achevé. 

Sur le volet recettes, une inscription de 100 000 € permet d’anticiper la vente du dernier terrain
restant à commercialiser. Un accord de principe avec un acquéreur est validé.
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Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

IV.3.7) Budget Annexe Parcs d’Activités Autres ZAE – Plusieurs communes

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, il s’agit pour l’essentiel de travaux de viabilisation :
• Kerinec à Carantec : viabilisation de 2 lots sont en cours pour un montant de 63 000 € 
• Les Ajoncs à Taulé :  réalisation d’études techniques pour  un montant  de 22 000€.  Les

travaux d’aménagement du site sont programmés sur l’année 2020 pour un montant de
750 000€.

• Guernaven à Plouégat-Moysan :  la  réalisation  de la  voie  définitive  est  inscrite  pour  un
montant de 26 000 €. 

• Kerangoff  à  Lanmeur :  l’aménagement  de  la  ZAE  est  achevé.  Des  travaux
complémentaires sont prévus (signalétique et défense incendie) pour 8 000 €.

• Pour la ZAE de la Boissière à Morlaix, une étude de requalification est prévue pour un
montant de 40 000 €.

• ZAE de Langolvas à Garlan : une réserve de défense incendie sera réalisée pour un coût
de 48 000 €.

Sur le volet recettes, les inscriptions budgétaires concernent les recettes attendues de la vente de
foncier au sein de ces espaces économiques :

• Guimaëc : 12 000 €

• Guernaven (Plouégat Moysan): 143 363 €

• La Justice à Pleyber-Christ : 147 025 €

• Mez-Menes à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner : 87 390 €

• Kerinec à Carantec : 48 440 €

• Le Varquez à Carantec : 200 000 €

• Les Ajoncs à Taulé : 693 136 €
• La Boissière à Morlaix : 105 000 €
• Espace Plassart (Plounéour Menez) : 55 137 €
• Kersody (Plourin Lès Morlaix) : 10 000 €
• Coat ar parc (Lanmeur) : 13 200 €
• Le Rohou à Plouézoc’h : 62 450 €

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

IV.4 Le budget annexe Ports

Depuis l’année 2018, ce budget intègre la gestion de deux ports : le port de Primel et le port de
Morlaix.

IV.4.1) Le port de Primel

Section d’exploitation

La section d’exploitation s’équilibrera à hauteur de 205 000 € en 2020. Le détail des dépenses et
recettes est présenté ci-dessous.

Dépenses
Les dépenses d’exploitation courantes s’élèveront à 96 000 €. Elles intègrent la consolidation de
l’alimentation  électrique  du  port,  et  permettront  la  poursuite  de  la  maintenance  de  l’outillage
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portuaire,  ainsi  que  la  pérennisation  du  service  de  rade  expérimenté  en  2019.  Elles  seront
complétées par les dépenses de personnel relatives au poste de chargé(e) d’opération pour la
réalisation  des  infrastructures  portuaires  prévues  au  schéma  d’orientation  (43  000  €).  Les
amortissements et provisions (23 000 €) complètent ces dépenses d’exploitation prévisionnelles,
qui s’établissent à  hauteur de 162 000 €. Un virement vers la section d’investissement de 43 000
€ assure l’équilibre de la section d’exploitation.

Recettes
Les  recettes  d’exploitation  s’élèveront  à  166  000  €.  Les  prestations  de  services  (taxes  et
redevances liées aux usages portuaires), et produits de gestion, à 113 000 €, en constitueront la
grande majorité,  mais demeureront affectés par la diminution constante des recettes liées à la
pêche. Ces recettes seront complétées d’une part par une production immobilisée de 43 000 €
(compensation  des  dépenses  de  personnel  liées  à  la  réalisation  des  ouvrages  portuaires)  et
d’autre part  par une subvention de 10 359 € du budget général,  d’un montant équivalent à la
réduction annuelle de l’attribution de compensation effective depuis le transfert de l’équipement. Le
résultat de fonctionnement reporté, estimé à 39 000 €, complétera ces recettes.

Section d’investissement

Dépenses
Les dépenses d’investissement s’établissent à 525 000 € pour 2019. Sont notamment prévus :

• Un volet d’études de 175 000 € relatif aux infrastructures prévues au schéma d’orientation.
Il intègre le financement de l’ingénierie nécessaire, et des études de maîtrise d’œuvre pour
le confortement du quai André Déan, la création d’une aire de carénage et les études de
programmation pour la maison de la pêche « Pors Pesket ». L’ensemble de ces dépenses
seront  intégrées  dans  une  Autorisation  de  Programme  permettant  d’en  consolider
l’exécution budgétaire.

• Les travaux de réhabilitation (clôt-couvert) du bâtiment dit « ex-Lequertier », nécessaires à
la recherche d‘un repreneur, à hauteur de 325 000 €.

• le renouvellement du matériel industriel existant à hauteur de 25 000 €.

Recettes
Considérant  l’importance des travaux issus du schéma d’orientation au regard des ressources
portuaires,  il  est  proposé le  financement  de ces  actions  par  une subvention  d’équipement  du
budget principal à hauteur de 500 000 €. Des financements extérieurs sont en cours d’obtention
auprès  de  la  Région  Bretagne  et  l’Europe  (200  000  €  pour  le  bâtiment  ex-Lequertier),  et
permettront de diminuer la participation finale du budget général. Le résultat reporté (60 000 €) et
les  amortissements  (22  000  €)  permettront  de  faire  face  aux  dépenses  courantes  de
renouvellement du matériel industriel. Les recettes d’investissement prévisionnelles s’établissent à
825 000 M€.

IV.4.2) Le port de Morlaix

Depuis 2018, en application des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, les
dépenses et recettes relatives à l’exploitation industrielle et commerciale du port de Morlaix sont
rattachées au budget annexe des ports. Ces dépenses et recettes sont intégralement constituées
du suivi des DSP dont bénéficie la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest.

Section d’exploitation

Dépenses
Les dépenses s’élèveront à 800 €, constituées des dépenses de personnel nécessaires au suivi
des DSP et du virement d’équilibre vers la section d’investissement.

Recettes
Les recettes de 2 800 € sont constituées des redevances de DSP versées par la CCI MBO.
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Section d’investissement

La section d’investissement ne comporte qu’une recette, à hauteur de 2 000 €, constituée d’un
virement de la section de fonctionnement.

IV.5 Le budget annexe Réseau de chaleur

Morlaix Communauté a lancé un projet  d’installation d’un réseau de chaleur  alimenté par une
chaufferie  bois  située rue Pors An Trez à Morlaix.  L’objectif  est  de desservir  notamment « Le
Télégramme », l’Espace des Sciences, l’Université de Bretagne Occidentale pour l’IUT de Morlaix,
l’Auberge de Jeunesse et le siège de Morlaix Communauté.

L’activité  de production  de chaleur  renouvelable  ainsi  que la  vente  d’énergie ainsi  produite,  a
nécessité la création d’un budget dédié avec une individualisation des dépenses et des recettes. 

Ce service public industriel et commercial (SPIC) exploité en gestion directe sous la forme d’une
régie dotée de l’autonomie financière mais sans personnalité juridique, fonctionne depuis le 1er

octobre 2019 selon la nomenclature comptable M4. Il a fait l’objet d’un assujettissement à la TVA.

Les travaux concernant le réseau de chaleur ont démarré au mois de novembre, dans l'enceinte
de  la  Manufacture.  Les  travaux  de  génie  civil  du  bâtiment  de  la  chaufferie  bois  devraient
commencer en début d'année 2020.

Section d’exploitation

Dépenses

Les prévisions de dépenses 2020 se chiffrent à 68 000 € (fournitures d’eau, énergie, assurance
dommage ouvrage…).

Recettes

Les recettes découlant de la vente de chaleur seront partielles en 2020. Compte tenu des travaux
de construction en cours, elles sont prévues pour le dernier trimestre 2020.

Section d’investissement

La section d’investissement est évaluée à 1 703 324 € en dépenses et en recettes.

Les  travaux  (chaudière  bois  et  installation  des  réseaux  de  chaleur)  sont  financés  par  des
subventions pour un montant de 1 033 685 €.

Afin de permettre le paiement des mandats pour l’investissement et notamment la construction de
l’équipement, le versement d’une seconde avance remboursable du budget principal au budget
annexe « Réseau de chaleur » est proposé pour un montant de 659 639 €. La contractualisation
d’un emprunt, permettra le remboursement des deux avances remboursables. 

IV. 6) Les budgets annexes Eau & Assainissement

Les  compétences  Eau  et  Assainissement  font  l’objet  de  cinq  budgets  annexes  selon  la
compétence et le mode de gestion du service :

• Eau Régie
• Eau DSP
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• Assainissement Régie
• Assainissement DSP
• SPANC.

Ces budgets  annexes  sont  soumis  à  la  nomenclature  comptable  M49.  Ils  sont  exclusivement
financés par :

• la facture d’eau (eau potable et redevance d’assainissement collectif)
• les frais d’accès au service
• les frais liés aux contrôles (en assainissement collectif et en assainissement non-collectif)
• la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
• la participation pour frais de branchement (PFB)
• les subventions des partenaires (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil départemental

du Finistère), tant en investissement qu’en exploitation.
• l’emprunt.

Le budget principal ne participe pas à leur équilibre.

Il  est  à  noter  que les  quatre  budgets  « eau  et  assainissement »  vont  connaître  en 2020 des
évolutions  très  importantes  du  fait  des  changements  des  modes  de  gestion  pour  certaines
communes. La dissolution au 31/12/2019 du syndicat de la Penze et du SIVOM de Morlaix-Saint-
Martin-des-Champs impactera également les différents budgets.

Gestion de l’eau potable
Le passage de la DSP vers la Régie concernera les communes de Lannéanou, Sainte-Sève et
Henvic.
Les dépenses et recettes intégreront le budget eau régie à compter du 1er janvier 2020.
Il est rappelé que la commune de Pleyber-Christ est gérée en régie directe depuis le 1er octobre
2019.
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Assainissement Collectif
Le passage de la DSP vers la Régie pour les communes de Lannéanou, Sainte-Sève et Henvic.
affectera également les budgets d’assainissement de Morlaix Communauté.
Le mode de gestion va aussi évoluer (de la DSP vers la Régie) pour le SIVOM de Morlaix-Saint-
Martin-des-Champs.

Les régies eau potable et assainissement collectif  sont également élargies par les secteurs de
Saint Thégonnec-Loc Eguiner et Guiclan. Une convention d'entente sera passée avec la commune
de Guiglan située hors du périmètre de Morlaix Communauté.

BP 2020 – ENSEMBLE DES BUDGETS DU SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT
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Section de fonctionnement Section d’investissement Proposition

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Emprunts d’équilibre

Budget SPANC à autonomie financière 0 €

Budget annexe Assainissement DSP

Budget Assainissement Régie

Budget annexe Eau DSP

Budget Eau Régie à autonomie financière

TOTAUX

152 000 € 152 000 € 8 115 €

805 350 € 805 350 € 1 407 900 € 1 407 900 € 667 000 €

3 895 952 € 3 895 952 € 5 762 550 € 5 762 550 € 4 917 225 €

2 882 295 € 2 882 295 € 3 733 970 € 3 733 970 € 2 321 450 €

3 439 500 € 3 439 500 € 1 465 200 € 1 465 200 € 415 900 €

11 175 097 € 11 175 097 € 12 369 620 € 12 377 735 € 8 321 575 €

 





Ces propositions 2020 ne tiennent pas compte des résultats 2019 et des restes à réaliser.
L’équilibre  de  la  section  d’investissement  est  assuré  par  l’inscription  d’un  volume  d’emprunts
prévisionnels de 8,32 M€, dont la réalisation effective dépendra en fin d’exercice 2020 du niveau
des investissements exécutés et des financements pouvant être obtenus.

V. L’analyse de la dette

La gestion de la dette est stratégique afin de maîtriser le niveau des indicateurs permettant de
préserver les capacités de financement de la collectivité.

V.1 L’environnement : les marchés financiers

Le taux appliqué par les établissements bancaire est fonction de la politique de la Banque Centrale
Européenne. Depuis la crise financière, cette dernière mène une politique de taux bas destinée à
accompagner les entreprises et les collectivités. Une remontée des taux ne devrait pas intervenir
avant le second semestre 2020.

V.2 Coût de la dette et encours

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette de Morlaix Communauté s’établit  à 31 M€ réparti
comme suit entre les différents budgets :

NB : En 2019, un emprunt a été réalisé sur le budget principal pour un montant de 2,5 millions
d’euros. Il sera remboursé sur une période de 20 ans sur la base d’un taux fixe de 0,53 %.

Un emprunt  transféré dans le  cadre de la  compétence eau a fait  l’objet  d’un remboursement
anticipé le 15/08/2019 pour un montant de 81 250 €.

Les  caractéristiques  de  la  dette  globale  de  Morlaix  Communauté  au  31  décembre  2019  se
présentent de la manière suivante :
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Capital restant dû au 31/12/2019

BUDGETS CONCERNES En montant

Budget Principal 9 31,65 %
Budget annexe Immobilier 3 12,95 %
Budget annexe Keriven 1 2,32 %
Budget annexe Aéropole 1 2,32 %
Budget annexe Parcs d’Actvités 1 2,32 %

Sous-Total hors Eau & Assainissement 15 51,58 %
Budget annexe Assainissement DSP 24 14,20 %

31 21,34 %
Budget annexe Eau DSP 18 12,17 %
Budget Eau Régie à autonomie fnancièr 5 0,71 %

Emprunts Eau & Assainissement 78 48,42 %
TOTAL GENERAL 93 100,00 %

Nombre 
d’emprunts En %

9 757 503,23 €
3 991 678,62 €

716 666,62 €
716 666,67 €
716 666,62 €

15 899 181,76 €
4 376 353,74 €

Budget Assainissement Régie à 
autonomie fnancière 6 578 698,06 €

3 752 529,14 €
218 468,03 €

14 926 048,97 €
30 825 230,73 €

Type Capital restant dû % d’expositon Taux moyen
Fixe 60,60 % 2,54 %
Variable 30,07 % 0,58 %
Livret A 8,92 % 1,64 %
Barrière 0,42 % 3,88 %
Ensemble des risques 100,00 % 1,87 %

18 679 572 €
9 268 734 €
2 748 719 €

128 206 €
30 825 231 €





La durée résiduelle des emprunts détenus s’établit à 14 ans et 6 mois.
Grace à la politique de gestion active de la dette et des taux historiquement bas, le taux moyen de
la dette continue de baisser. Il est estimé à 1,87     %   au 31/12/2019.

Morlaix Communauté a eu recours à des prêteurs diversifiés, puisque l’encours de la dette se
répartit autour des groupes bancaires suivants :

V.3 La dette selon la charte de bonne conduite

Les emprunts de Morlaix Communauté sont sécurisés puisque 99,58 % de l’encours est classé en
1A selon la charte de bonne conduite. 0,42 % représente un emprunt à barrière simple (sans effet
de levier) transféré dans le cadre de la compétence « Eau & Assainissement ».
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Prêteurs % du CRD

SFIL CAFFIL 22,63 %
Crédit Agricole 15,59 %
Agence France Locale 15,46 %
Caisse d’Epargne (groupe BPCE) 13,59 %
Société Générale 11,10 %
Caisse des Dépôts et Consignatons 8,92 %
Crédit Mutuel & ARKEA 6,77 %
Autres prêteurs 5,93 %
Ensemble des prêteurs 100,00 %

Capital restant dû 
(CRD)

6 977 225 €
4 805 015 €
4 766 667 €
4 189 706 €
3 422 892 €
2 748 719 €
2 086 030 €
1 828 977 €

30 825 231 €

RISQUE FAIBLE

A      99,58%

RI
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B       0,42%

C

D

E

F

ZONE D'EMPRUNTS HORS CHARTE

1 2 3 4 5 6 RISQUE ELEVE

RISQUE SOUS-JACENT

Taille de la bulle = % du Capital Restant dû

ZO
N

E 
 H

O
RS

 C
H

AR
TE

Eléments de synthèse Dete au 31/12/2018 Dete au 31/12/2019 Variaton
Dete globale ↗
Taux moyen hors swap 2,02 % 1,87 % ↘
Durée résiduelle moyenne 14 ans et 8 mois 14 ans et 6 mois ↘
Durée de vie moyenne 7 ans et 9 mois 7 ans et 8 mois ↘

31 002 965 € 30 825 231 €





En  fonction  des  besoin  d’investissements  qu’il  convient  d’affiner,  le  montant  des  emprunts
nécessaire sera inscrit en 2020, en prenant soin de conserver un encours de dette correct. 
Le montant global des emprunts prévu au BP 2020, constituera un plafond, et non un objectif
d’emprunt. Les mobilisations d’emprunts interviendront en fonction des besoins de financement
des programmes d’investissement. 
Par ailleurs, la masse globale des emprunts sera ajustée en fonction de l’affectation des résultats
2019 en juin 2020.

Avec 31 M€ d’emprunts déjà mobilisés au 31/12/2019, l’annuité des emprunts 2020 sera de 3,26
M€. Elle se répartira entre un remboursement de capital de 2,71 M€ et 0,55 M€ d’intérêts.
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GLOSSAIRE

AC : Attribution de compensation

ADCF : Association des communautés de France

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

AMF : Association des maires de France

ANAH : Agence nationale de l’habitat

ANC : Assainissement non collectif

ANNUITE  
Somme des intérêts de la dette et de la partie de l’encours remboursée au cours d’une année.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) / CREDITS DE PAIEMENT (CP)
La  procédure  des  autorisations  de  programme  /  crédits  de  paiement  (AP/CP) est  une
dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire.  Elle  permet,  en  dissociant  l’engagement
pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports
d’investissement. 

Une Autorisation de Programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme une opération ou
un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une immobilisation ou à un
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. 

Le  Crédit  de  Paiement  (CP) constitue  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être
mandatées pendant  l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de
l’Autorisation de Programme correspondante. 

APE : Activité principale exercée

BEI : Banque d’investissement européenne
Institution financière de l’Union Européenne, la BEI a pour mission de favoriser la réalisation des
objectifs  de l’Union en accordant  des financements  à  long terme en faveur  d’investissements
viables.

BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics

BUDGET : C’est  l’acte  par  lequel  sont  prévues  et  autorisées  par  l’assemblée  délibérante  les
recettes et les dépenses d’un exercice. Il fixe toutes les actions, services et investissements dont
le conseil  communautaire entend doter la collectivité et  détermine le niveau des impôts et les
emprunts indispensables pour financer la charge de leurs décisions. Le budget est unique et forme
un tout (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives).

BP : Budget primitif

BS : Budget supplémentaire
Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement
pour objectif de reprendre les résultats de l’exercice précédent et les reports d’investissement en
dépenses et recettes.

CA : Compte administratif
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C’est un document par lequel l’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires
qu’il  a  exécutées.  Il  est  soumis  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante  qui  l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi

CAO : Commission d’appel d’offres

CAP : Commission administrative paritaire

CDC : Caisse des dépôts et consignations

CE : Conseil d’Etat

CET : Contribution Economique des Entreprises

CDCI : Commission départementale de coopération intercommunale

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

CGCT : Code général des collectivités territoriales

CGI : Code général des Impôts

CHS : Comité d’hygiène et de sécurité

CIAS : Centre intercommunal d’action sociale

CIF : Coefficient d’intégration fiscale
Il mesure le degré de mise en commun de la fiscalité par les communes au profit de l’EPCI. C’est
le rapport entre la fiscalité perçue par l’EPCI d’une part et le montant total de la fiscalité perçue sur
son territoire d’autre part, c’est-à-dire ce qui est levé par le groupement lui-même, mais aussi par
ses communes membres et éventuellement des syndicats intercommunaux.  

CIID : Commission intercommunale des impôts directs

CISPD : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

CLECT : Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

CODESUP : Comité de développement de l’enseignement supérieur

COMPTE DE GESTION :
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion
par budget voté (budget principal et budgets annexes).
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante  qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNRACL : Caisse nationale de retraites des collectivités locales

CPER : Contrat de plan Etat-Région

CRC : Chambre régionale des comptes
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CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel

CTP : Comité technique paritaire

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

DDFIP : Diirection Départementale des Finances Publiques

DCRTP : Dotation de Compensation de la réforme de la taxe professionnelle

DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales

DGF :
Dotation globale de fonctionnement. Instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, elle a succédé
au versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS). Elle est versée par l’Etat selon un
mode de répartition fixé  chaque année par la loi de finances.

DM : Décision modificative
Les  prévisions  inscrites  au  budget  primitif  peuvent  être  modifiées  en  cours  d’exercice  par
l’assemblée délibérante, qui vote de simples décisions modificatives.

DMTO : Droits de mutation à titre onéreux

DNP : Dotation nationale de péréquation

DOB : Débat d’orientation budgétaire
Le DOB est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants ou dans les groupements
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Ce débat doit intervenir dans les
2 mois qui précèdent  le vote du budget.

DOCOB : Documents d’objectifs (plans de gestion des sites et futurs site Natura 2000)

DSC : Dotation de solidarité communautaire

DSP : Délégation de service public

EHPAD : Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes

EPARGNE BRUTE
(ou  « autofinancement  brut »).  L’épargne  brute  est  l’excédent  des  recettes  réelles  de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Elle est aussi égale  à l’épargne de
gestion diminuée des frais financiers.

EPARGNE DE GESTION
Il  s’agit  de  la  production  des  services.  Elle  est  égale  aux  recettes  réelles  de  fonctionnement
diminuées des dépenses réelles de fonctionnement, hors frais financiers.

EPARGNE NETTE
C’est la part de l’autofinancement brut qui permet de financer les investissements ; on l’obtient en
déduisant le remboursement du capital de la dette de l’autofinancement.

EPA : Etablissement public administratif. 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

EPIC : Etablissement public industriel et commercial
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ETP : Equivalent temps plein

EXERCICE
Durée d’exécution des opérations d’un « budget », c’est l’année civile à laquelle correspond le
budget. Pour le fonctionnement un délai complémentaire permet l’achèvement des opérations en
cours d’exécution au 31 décembre ; c’est la « journée complémentaire ».

FB : Foncier bâti

FNB : Foncier non bâti

FCTVA
Cette dotation d’Etat, créée par la loi de finances pour 1978, vise à compenser, sur la base d’un
taux  forfaitaire,  une  partie  de  la  charge  de  TVA supportée  par  les  collectivités  locales,  leurs
groupements  et  les  établissements  publics  bénéficiaires,  sur  leurs  dépenses  réelles
d’investissement.

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER : Fonds européen de développement européen

FMI: Fonds Monétaire International

FNGIR : Fonds national de garantie individuelle de ressources
La loi a prévu que la différence positive entre le montant reçu par Morlaix Communauté avant la
réforme de la taxe professionnelle et celui reçu après, soit reversé au FNGIR. Ce fonds a été
instauré  pour  améliorer  la  péréquation  horizontale  des  ressources  entre  les  collectivités  sur
l’ensemble du territoire national.

FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été
mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour
le secteur communal.

FPU : Fiscalité professionnelle unique

FSE : Fonds social européen

GIP : Groupement d’intérêt public

GVT : Glissement vieillesse technicité

IFTS : Indemnités Fonctions, Sujétions des Préfectures

IHTS : Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires

ICNE : Intérêts courus non échus

IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

INSEE : Institut national de la statistique et des études
INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE : Elle est aux collectivités locales ce que le plan
comptable général (PCG) est aux entreprises.

IRCANTEC :
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L'Ircantec  est  l'institution  de  retraite  complémentaire  des  agents  non  titulaires des  trois
fonctions publiques : État, collectivités territoriales, hôpitaux et des élus locaux.

LEADER : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

M14 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics
et intercommunaux à caractère administratif. Elle est applicable depuis le 1er janvier 1997. Elle est
utilisée pour retracer les activités de Morlaix Coimmunauté : budget principal, budgets annexes :
immobilier, et gestion des parcs d’activités.

M22 :  Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux  établissements  publics  sociaux  et
médico-sociaux

M4 : Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux  services  publics  locaux  industriels  et
commerciaux (cf. budget annexe des ports)

M43 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux de transports de
personnes (cf. budget annexe transports).

M49 : Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux services  publics  d’assainissement  et
d’eau potable. Il s’agit d’une déclinaison de la M4. Ces services doivent notamment s’équilibrer par
leurs recettes propres : redevances en ce qui concerne l’assainissement. (Cf. budgets annexes
SPANC, Eau DSP, Assainissement DSP, Eau régie et Assainissement régie).

NOTRe : Loi  NOTRe :  cette  loi  a  été  promulguée  le  07/08/2015.  Elle  porte  sur  la  nouvelle
organisation territoriale de la République confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit
clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.

OOB : Opération d’ordre budgétaire

OPAH : Opération programmée de l’habitat

PCAET : Plan climat air énergie territorial

PESv2 : Protocole d’échange standart. C’est la solution de dématérialisation des titres de recettes,
des mandats de dépenses et des bordereaux récapitulatifs.

PFR : Prime de Fonctions et de Résultats

PIGP : Portail internet de la gestion publique

PLF : Projet de loi de finances

PLH : Plan Local de l’habitat

PMR : Personnes à mobilité réduite

PPI : Programmation pluriannuelle des investissements

RAR : Restes à réaliser

REOM : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères

RIFSEEP     :   règlement Indemnitaire en tenant compte des Fonctions,  Sujétions, Expertise et de
l’Engagement Professionnel
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RPAM : Relais parents assistants maternels

SAGE : Schéma d’aménagement et gestion des eaux

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif

SCoT : Schéma de cohérence territorial

SEACS : Sustainable energy accross the cummon space

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif 

SEM : Société d’économie mixte

SIG : Système d’information géographique

SIVOM : Syndicat Intercommunal à vocation multiple

SPA : Service public administratif

SPANC : Service public d’assainissement non collectif

SPIC : Service public industriel et commercial

SPL : Société publique locale

TA : Tribunal administratif

TAFNB : Taxe additionnelle foncier non bâti

TASCOM
Taxe sur les surfaces commerciales (s’applique sur les surfaces de plus de 400 m²)

TCCFE : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

TH : Taxe d’habitation

TotEM : TotEM est une petite application développée par le Ministère de l’Intérieur et diffusée
librement  et  gratuitement  sur  internet  aux  collectivités  territoriales,  aux  établissements  publics
locaux et à leurs prestataires (éditeurs de progiciels, dispositifs de transmission dématérialisée). 

TPU : Taxe professionnelle unique
La loi de finances pour 2010 a définitivement supprimé la taxe professionnelle et l’a remplacée par
un panier fiscal (CFE, CVAE, TASCOM, IFER, TH, TF)

TPZ : Taxe professionnelle de zone

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

VCN : Valeur comptable nette

VT : Versement transport

ZRR : Zone de revitalisation rurale
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’article  255  de  la  loi  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants et la collectivité de Corse à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget,
d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

La présente instruction a pour objectif de préciser l’accompagnement de l’état dans l’application de
ce décret ainsi que les modalités de mise en œuvre par les collectivités territoriales et les EPCI
soumis à ce dispositif.

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

A l'origine, les rapports sur la responsabilité sociétale des organisations résultaient de démarches
volontaires mais ils sont de plus en plus encadrés par des textes législatifs ou réglementaires. Ainsi
l’état doit désormais informer de son activité dans le sens du développement durable au travers de
rapports  annuels  (plan  administration  exemplaire,  stratégies  ministérielles  de  développement
durable...),  de même que les entreprises, en application de l'article 225 de la loi Grenelle 2. En
application du décret pré-cité les collectivités et EPCI à fiscalité propre, pour les plus importants
d'entre eux, sont désormais également soumis à l'obligation d'établir un tel rapport, qui devient un
nouvel  outil  de  dialogue local.  A la  différence  des  entreprises,  leur  cadre  est  beaucoup  moins
contraint.
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PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ

Morlaix Communauté est une communauté d'agglomération fondée en 1999 et regroupant 26 communes
pour une population de 66 611 habitants (INSEE 2019).
La  collectivité  est  administrée  par  un  Conseil  de  communauté  où  siègent  actuellement  52  élus
communautaires. 

Elle couvre un territoire de 68 122 hectares allant des confins du Finistère à l'Est jusqu'au pays de
Landivisiau à l'ouest et de la Manche aux Monts d'Arrée.

En  exerçant  ses différentes compétences,  Morlaix  Communauté  poursuit  un objectif  de  service  public  :
améliorer le quotidien de ses habitants en œuvrant à des projets d’aménagement et de développement
qu’aucune  commune  ne  pourrait  assumer  isolément.  Morlaix  Communauté  intervient  ainsi  dans  les
domaines suivants : :

Compétences     obligatoires   :
 Développement économique et touristique
 Aménagement de l'espace communautaire
 Équilibre social de l'habitat
 Politique de la ville sur le territoire communautaire
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
 Accueil des gens du voyage
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Compétences     optionnelles     :  
 Création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
 Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie
 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire
 Action sociale d'intérêt communautaire

Compétences     facultatives     :  
 Enseignement supérieur
 Déploiement de réseaux et services locaux de communications électroniques 
 Abattage
 Valorisation de la vocation maritime du territoire
 Assainissement des eaux usées
 Distribution publique de chaleur
 Politique culturelle et patrimoniale
 Politique sportive
 Fourrière animale
 Incendie et secours
 Coopération décentralisée
 Prestations
 Gestion du grand cycle de l'eau

La nouvelle organisation territoriale, définie notamment par la loi Notre, a élargi en 2015 et 2017 le champ de
compétences  de  la  collectivité.  Morlaix  Communauté  dispose  aujourd’hui  de  nouvelles  prérogatives  en
termes de :

➢ gestion des zones d’activités territoriales, 
➢ ’eau/assainissement, 
➢ autorisation de droit des sols, 
➢ PLU...

Pour accomplir  l’ensemble de ces missions,  238 agents permanents mettent  en œuvre les orientations
politiques définies dans le projet de territoire.  
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Carte n° 1 : Les 26 Communes de Morlaix Communauté

LA POLITIQUE D  É  VELOPPEMENT DURABLE DE   
MORLAIX COMMUNAUT  É  

La politique développement durable est une politique par essence transversale.

L'objectif du développement durable est d'élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions 
qui  concilient à la fois les intérêts économiques, environnementaux et sociaux de celles-ci.

On comprend donc aisément que la politique de développement durable ne transparaît non pas à 
travers une politique particulière de la collectivité mais à travers l'ensemble de ses politiques. Le 
rapport présenté ci-après démontre bien cet aspect.

Pour accompagner sa démarche générale, Morlaix Communauté s'appuie sur un certain nombre de 
documents d'orientations stratégiques du territoire qui précisent ces aspects de développement 
durable : SCOT, Contrat de territoire, Plan Climat, Schéma de Développement Économique...
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Contenu du rapport : 

Ce rapport est une compilation (non exhaustive) des actions de développement durable menées par 
l'ensemble des politiques et des services de la collectivité sur l'année écoulée. 
Il sera présenté chaque année en Conseil de Communauté lors des Débats d'Orientations 
Budgétaires (DOB)

Il se découpe en deux parties : 

I. Bilan des stratégies et actions de la collectivité en matière de DD (Développement 
Durable) dans les activités internes à Morlaix Communauté. Cette partie permet 
d'analyser en partie la dynamique interne de la collectivité à la lumière des 5 objectifs DD 
définis ci-dessous

II. Bilan des actions, politiques publiques et programmes qui répondent aux finalités du 
développement durable, portées sur l'ensemble du territoire.

Pour qualifier les actions mises en œuvre, 5 grands objectifs de développement durable ont été 
définis : 

1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
2. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
3. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
4. Épanouissement de tous les êtres humains,
5. Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 

Lecture du rapport : 

Chacune des 2 parties est découpée en 5 chapitres, qui correspondent aux 5 éléments de 
développement durable. 

Chaque action est ensuite qualifiée à son tour par les 5 objectifs définis. Ce doublement des 
objectifs DD a pour but de distinguer l'objectif prédominant de chaque action tout en indiquant les 
autres aspects de développement durable.

Exemple : Dans la partie I – 1) lutte contre le changement climatique, l'action“production 
d'énergies renouvelables“ répond donc bien à un objectif majeur de lutte contre le réchauffement 
climatique, mais répond également à des enjeux de préservation de la biodiversité et des 
ressources ainsi qu'à des modes de production et de consommation responsables. 
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I. Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité

1)  Lutte contre le changement climatique

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Production 
d'énergies 
renouvelables

Chaudière bois à l'espace 
aquatique. Bois de bocage de
provenance locale.
530 tonnes de plaquettes ont 
été livrées en 2019, soit 
environ 280 tonnes de GES 
évités

1 2 3 4 5

Chaufferie bois de l'espace 
aquatique communautaire

Production 
d'énergies 
renouvelables

Production des panneaux 
photovoltaïques (100 kW) 
sur le hangar de stockage 
bois énergie de Pleyber-
Christ.
Production de 104 718 kW/h 
environ. 549 tonnes de CO2  
évitées depuis la mise en 
service. Rente de plus de 
28 000 € pour 2019, plus de 
200 000 € depuis le 
démarrage d’activité. 

1 2 3 4 5

Panneaux photovoltaïques sur
la toiture de la plate forme de 
stockage bois énergie de 
Pleyber-Christ.

Gestion du 
patrimoine 
communautaire

Projet chaufferie bois 
quartier de la Manu : 
Puissance totale de 2,6 MW 
dont 1,2 MW bois. Réduction
d'émissions de GES 
attendues de 680 tonnes/an.
Démarrage de stravaux de 
réseau en nov.
Information continue 
engagée avec les riverains.

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF
OBJECTIFS

DD

Mobilité : 
transports 
alternatifs

2 vélos électriques pour les 
déplacements des agents. 
Plus de 1560 km parcourus, 
soit près de 220 kg de CO2 
évités.

2 véhicules hybrides (1,5 
tonnes de GES évités) et 

7 véhicules électriques( plus 
de 20 000 km effectués, soit 
environ 4 tonnes de CO2 
évitées)

= 13 % de la flotte VL 

3 bornes de recharge

Mise en place d‘abris vélos 
sur le site de La Boissière et 
de la Manufacture

Acquisition d'un bus hybride 
pour le réseau de transports 
en commun (réduction de 
près de 30% des émissions 
par rapport à un bus 
standard)

1 2 3 4 5

Mobilité : 
alternative aux 
transports

Utilisation de la visio 
conférence depuis 2013 : 
plus de 50 742 km évités et 
5,8 tonnes CO2 épargnés

1 2 3 4 5

Mobilité : 
optimisation du 
parc de véhicules 
de collecte

Choix des meilleurs rapports 
poids/puissance des 
véhicules, rationalisation du 
compactage des bennes, 
limitation des poids lourds à 
80 km/h (gain de carburant + 
CO2 évités)

1 2 3 4 5

Plan Climat : 
gouvernance

Cit'ergie : Morlaix 
Communauté lauréate de 
Cap Cit’ergie , avec 45,11 % 
de potentiel de réalisation. 

1 2 3 4 5

Mobilité 
rationnelle

Renouvellement des FCO 
(Formation Conduite 
Obligatoire renouvelable tous
les 5 ans) auprès d'une 
10aine d'agents
Inclu dans la FCO : 
formation à la conduite 
rationnelle

1 2 3 4 5
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2)  Cohésion sociale et et solidarité entre les territoires et les générations
Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF
OBJECTIFS

DD

Marchés publics Clauses d'insertion dans les 
marchés publics : 8 475 
heures d’insertion sur le 
territoire, dont 3 150 heures 
avec maîtrise d’ouvrage 
Morlaix Communauté

1 2 3 4 5

3) Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources  

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF
OBJECTIFS

DD

Eco pâturage Installation de moutons à la 
GEMAPI sur 2 000 m² de 
terrain

1 2 3 4 5

Marchés publics Nettoyage des locaux : 
produits de nettoyage 
écolabellisés pour les sols, 
vitres...

1 2 3 4 5

Consommables Impression : encre végétale 
et papier recyclé ou 
PEFC/FSC

1 2 3 4 5

Consommables Utilisation de chiffons 
réutilisables et de tapis 
absorbants dans le garage de 
La Boissière

1 2 3 4 5

Consommables Utilisation systématisée 
d'enveloppes-navettes 
réutilisables entre tous les 
services

1 2 3 4 5
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4)    É  panouissement des êtres humains  

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Exemplarité Distribution de la récolte de 
miel au profit des agents de 
Morlaix Communauté

1 2 3 4 5

Prévention déchets Eco-exemplarité : 
expérimentation de la 
collecte et du recyclage des 
gobelets jetables des 
machines à café et fontaines 
à eau dans tous les services 
de Morlaix communauté, 
avec l'association ELISE qui 
emploie des personnes en 
insertion.

1 2 3 4 5

Exemplarité Expérimentation de 
cendriers-collecteurs des 
mégots pour en favoriser leur
recyclage avec l'entreprise 
locale MEGO !

1 2 3 4 5
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5)  Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation   
responsables

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

Action Descriptif Objectifs
DD

Exemplarité Nettoyage des locaux de la 
GEMAPI à partir de produits 
d’entretien naturels fabriqués
par l’agent d’entretien

1 2 3 4 5

Gestion des 
consommables 
bureaux

Remise des cartouches 
d'encre aux fournisseurs, 
conteneur à piles à 
disposition du personnel et 
du public

1 2 3 4 5

Éco-exemplarité Maintien d'un composteur à 
au service environnement et 
au service GEMAPI

1 2 3 4 5

Éco-exemplarité Collecte des papiers de 
bureaux au sein de Morlaix 
Communauté

1 2 3 4 5
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II.Bilan des actions, politiques publiques et programmes qui
 répondent aux finalités du développement durable

1) Lutte contre le changement climatique  

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Prévention déchets Module Écogeste en 
ligne pour mieux 
consommer, réduire et 
mieux trier ses déchets

1 2 3 4 5

Plan Climat schéma de 
développement des 
énergies renouvelables.
Éolien     : 
accompagnement des 
communes et 
engagement d’un 
partenariat avec un 
développeur sur 2 sites 
de développement
Méthanisation     : 
engagement d’un 
partenariat et 
accompagnement de 2 
projet de méthaniseurs 
collectifs 
100 % des besoins 
électriques peuvent être
couverts par les EnR.

1 2 3 4 5

Plan Climat Opération potentiel 
EnR dans les 
communes. Création 
d’un outil de 
diagnostic, en 
partenariat avec HEOL

1 2 3 4 5

Aides qualité pour 
logements sociaux

- en offres nouvelles 
(critères obligatoires de
performance 
énergétique, gestion de 
l'eau ... + prime 
supplémentaire si 

1 2 3 4 5
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critères de performance
énergétique, énergies 
renouvelables, 
utilisation de matériaux
renouvelables ou 
proposition innovante) 
6 opérations pour un 
total de 82 logements

- en réhabilitation 
(critères obligatoires : 
économie d'énergie et 
critères facultatifs : 
prime énergie)  :
3 opérations pour un 
total de 173 logements

Accession à la 
propriété

Appui technique, 
juridique et financier 
pour les projets 
d'accession à la 
propriété de logements 
anciens situé en centre-
ville ou centre-bourg 
des communes + 
subvention à l'achat et 
aux travaux d'économie
d'énergie : si gain 
énergétique de 25% + 
préconisation de 
travaux pour les années
futures .
22 projets ont été 
accompagnés en 2019.

1 2 3 4 5

Information et 
sensibilisation du 
public

Information et 
sensibilisation aux 
travaux d'économie 
d'énergie par des 
interventions de 
communication 
spécifiques Habitat : 
opération ""Morlaix tu 
testes, tu restes"" / 
plate-forme éphémère 
au Leclerc.
- Information du public
souhaitant réaliser des 
travaux d'économie 
d'énergie 
2 formations "Pour tout
savoir" animée par 
Héol :"la rénovation 

1 2 3 4 5
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thermique 
performante" et "bien 
choisir son système de 
chauffage en 
rénovation" 

OPAH Durable et 
Solidaire, OPAH 
Copropriété et 
programme «Habiter 
mieux »

- 285 logements 
subventionnés (2 722 
384 € de subventions 
engagées) dont 2 
copropriétés très 
dégradées 
- 4 849 554 € de 
travaux consacrés aux 
économies d'énergie, et
2 602 948 € de 
subventions
- Coût moyen des 
travaux d'économie 
d'énergie: 29 540 € par 
logement /   6 160 € de 
subventions en 
moyenne 
- Gain énergétique 
moyen : 31% par 
logement.
- Programme "Habiter 
mieux" : 112 dossiers 
"Agilité" (travaux 
simples de 
propriétaires 
occupants) + 109 
dossiers "Sérénité" + 6 
dossiers de 
propriétaires bailleurs 
+ 2 copropriétés (36 
logements). 22 
logements obtiennent 
un gain énergétique > 
50%.

1 2 3 4 5

Rénovation de 
l’habitat

Morlaix Communauté 
lauréate de l’appel à 
projet de mise en 
œuvre d’une plate-
forme de rénovation de
l’habitat. Étude pré-
opérationnelle en cours

1 2 3 4 5
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Développement des 
énergies renouvelables

Plate-forme bois 
énergie à Pleyber-
Christ.
Capacité de stockage : 
5000 tonnes de 
plaquettes
destinées aux 
chaufferies de moyenne
puissance (piscine 
communautaire...)
La plate-forme 
alimentera ( 1200 
tonnes/an) le futur 
réseau chaleur du 
quartier de la 
Manufacture

1 2 3 4 5
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2) Cohésion sociale et et solidarité entre les territoires et les générations

Objectifs de développement durable : 

1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Lutte contre la fracture 
numérique

Accès aux services 
publics numériques
Lutte contre 
l'illectronisme

1 2 3 4 5

Mobilité durable Expérimentation pour 
le développement de la 
pratique du covoiturage
entre salariés (3 
entreprises 
sélectionnées en 1ère 
phase). Plan d'actions 
2018-2021 en 
collaboration avec 
l'association 
Covoiturage+

Poursuite de l'étude 
pour définir une 
stratégie des mobilités 
durables sur le 
territoire 

Mobilité en transports 
en commun pour tous : 
- mise en place d'une 
tarification solidaire 
basée sur les niveaux 
de ressources du foyer 

- mise en place de 
navettes fréquentes et 
gratuites en période 
estivale sur les 
communes de 
Carantec, Plougasnou 
et Locquirec comme 
alternative à l'usage de 
la voiture et à la 
saturation des rues et 
parkings    

1 2 3 4 5
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Jeunesse - recherche action " 
Jeunes en TTTrans"°;
- Dispositfi Jeunes et 
mobiles : 
développement du 
transport collectif entre
plusieurs structures.
Ouverture d'un lieu : 2d
Espace Libre pour les 
jeunes adultes (18-30 
ans). Bâtiment et 
mobilier rénovés à 
partir de récupération 
et ré-emploi.

1 2 3 4 5

Réemploi soutient des acteurs du 
réemploi, 
essentiellement des 
associations, qui 
œuvrent dans le champ 
de l’économie sociale 
et solidaire et qui ont, 
soit une activité sociale
en faveur de 
populations en 
difficulté, soit une 
activité d’insertion 
professionnelle

1 2 3 4 5

Sensibilisation Financement des 
transports scolaires  
vers des équipements 
culturels.
28 écoles maternelles 
et primaires ont été 
aidées à hauteur de 
14 998,30 €

1 2 3 4 5

Mémoire collective Soutien à la 
conservation et à la 
restauration du petit-
patrimoine non-classé. 
Au titre de 2019, 3 
nouveaux projets 
validés : restauration de
 la chapelle Saint-Méen
à Plouégat-Moysan, 
restauration de la 
cloche et du clocher de 
l'église Saint-Eguiner à 
Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner, pose d'une 

1 2 3 4 5
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cloche neuve à l'église 
Saint-Barthélémy dans 
le quartier du Ponthou 
à Plouigneau

Mémoire collective Aide à l'investissement 
pour la rénovation : 
- de bâtisses 
emblématiques de 
notre territoire (Maison
du Peuple, Maison 
Duchesse Anne)
-  des musées du 
territoire : 
réhabilitation du Musée
"Les Jacobins" à 
Morlaix, Musée rural 
du Petit Trégor à 
Guimaëc, Musée 
maritime de Carantec

1 2 3 4 5

Culture Partenariat avec la 
Fondation du 
Patrimoine 
En 2019, 2136 € ont 
été versés à des 
propriétaires privés

1 2 3 4 5

Développement 
culturel

Soutien de 35 
structures culturelles et 
patrimoniales et 10 
associations sportives

1 2 3 4 5

Soutien aux 
commerces du 
territoire

Soutien des commerces
du territoire dans le 
cadre du nouveau 
dispositif d'aide "Pass 
Commerce Artisanat" 

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Soutien au monde 
agricole

Dispositif d’aide aux 
jeunes agriculteurs 

1 2 3 4 5

Planification 
territoriale

Élaboration du PLUiH.
Permettre l'émergence 
d'un projet de territoire 
partagé, en tenant 
compte de ses 
spécificités.
Quelques thématiques 
d’importance : 
 - Revitalisation des 
centres villes et centres
bourgs et lutte contre la
vacance des logements.
 - Modération de la 
consommation des 
terres agricoles et 
naturelles à travers les 
documents 
d'urbanisme.
 - Réalisation d'une 
étude Trame Verte et 
Bleue (TVB) afin de 
préserver la 
biodiversité et la 
qualité des paysages
- Maintenir/développer 
un accès aux 
équipements et aux 
commerces pour tous 
en favorisant leur 
implantation dans les 
centralités et à 
proximité des réseaux 
de transport

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Partenariats Soutien aux structures 
de l'ESS et structures 
de l'insertion (ex : 
ADESS du Pays de 
Morlaix, CAE29, 
ADIE, Chantiers 
d'insertion, etc)

Communication Soutien aux organismes
d'insertion (ART, 
genêts d'or...) en leur 
confiant régulièrement 
des missions 
d'encartage, de 
diffusion de supports 
de communication dans
les points stratégiques 
du territoire de Morlaix
Communauté.
Le bro Montroulez 
(36 000 ex), publie 
régulièrement des 
articles sur le 
développement durable

1 2 3 4 5

Services dématérialisés SIG : numérisation de 
documents d'urbanisme
et création d'outils 
cartographiques à 
destination des 
communes et habitants 
du territoire 

1 2 3 4 5

Cohésion sociale Projet Territorial de 
cohésion sociale
Montant des 
subventions attributées 
aux assoications = 353 
500 €
Dont le Contrat de 
veille active dans le 
cadre de la Politique de
la Ville = 88 000 €.

1 2 3 4 5
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3) Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Gestion des espaces 
verts

Mise en place d'une 
gestion écologique 
d'espaces verts en ZAE.
Expérimentation sur la 
ZAE Aéropôle Centre 
avec 3 moutons 
d'Ouessant et 3 ruches

1 2 3 4 5

Prévention déchets déchets verts et 
jardinage au naturel : 
communication et 
mobilisation des 
jardiniers dans le cadre 
de l'opération régionale
"bienvenue  dans mon 
jardin"

1 2 3 4 5

Prévention déchets Dépôt d'un dossier dans
le cadre des Contrats de
transition écologique 
(CTE)

1 2 3 4 5
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4) É  panouissement des êtres humains  

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Formation Module Ecogeste en 
ligne pour mieux 
consommer, réduire et 
mieux trier ses déchets

1 2 3 4 5

Prévention déchets Le défi des familles 
« zéro déchet » :
Les familles sont 
accompagnés pendant 6
mois dans leurs 
pratiques de prévention
des déchets, et donc 
dans des changements 
de comportement en 
terme de 
consommation, pour 
tendre vers le zéro 
déchet. 200 familles 
engagées depuis 2018

1 2 3 4 5

Culture Lancement d'une 
démarche de Schéma 
de Développement 
Culture

1 2 3 4 5

Éco-événement Mise en place d'une 
démarche territoriale 
pour accompagner les 
organisateurs 
d’événements dans des 
pratiques plus 
durables : opération de 
tri au festival 
Panorama, tournois de 
foot...

1 2 3 4 5

Programme animations 
pédagogiques

Programme animations 
pédagogiques : 314 
animations scolaires 
pour l'année scolaire 
2017/2018 (espaces 
naturels, déchets, DD) 
avec le partenariat de 3 

1 2 3 4 5
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associations (cpie, au 
fil du queffleuth et de 
la penzé et Bretagne 
Vivante)
Sensibilisation aux 
changements de 
comportement dans le 
secondaire (IFSI, 
Licence pro génie civil,
Lycée le Porsmeur, 
Lycée Sainte Marie...) Animation tri dans un

établissement scolaire

Prévention déchets Visites au centre de tri 
des déchets pour les 
scolaires et 3ème année
de portes ouvertes : 
près de 700 personnes 
concernées

1 2 3 4 5

Rapport sur la situation en matière de développement durable – 2019                                                          23/26





5) Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation   
responsables

Objectifs de développement durable : 
1. Lutte contre le changement climatique
2. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
3. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
4. Épanouissement de tous les êtres humains
5. Modes de production et de consommation responsables

ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Communication Invitations conférences,
inaugurations, 
expositions,... 
dématérialisées

Actions pour un Noël 
responsable : salon 
Noël malin

panneaux spécifiques 
"geste de tri" dans les 
cimetières : 2ème phase
de mise en service sur 5
communes (séparation 
de la terre/ végétaux 
des emballages 
plastiques divers)

Communication de 
proximité (rappel des 
consignes de tri) lors de
la mise en service de 
conteneurs enterrés et 
semi-enterrés : environ 
1800 particuliers et 
professionnels 
concernés sur Morlaix 
et Plougasnou

1 2 3 4 5

Alternatives aux 
produits dangereux

Le service collecte et 
valorisation des déchets
met en place un groupe 
de travail territorial 
pour développer les 
pratiques d'entretien 
des locaux sans 
produits chimiques.

1 2 3 4 5
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ACTION DESCRIPTIF OBJECTIFS

DD

Nouveaux modes de 
collecte

Expérimentation d'un 
nouveau mode de 
collecte des déchets 
recyclable près de 900 
foyers en zone rurale 
(Plougasnou) : bac 
jaune collectif à 
opercule à la place des 
sacs jaunes collectés en
aires grillagées

1 2 3 4 5

Gaspillage alimentaire Accompagnement des 
Genêts d'Or dans un 
ambitieux projet de 
réduction du gaspillage
alimentaire dans ses 
restaurants du territoire
depuis sa cuisine 
centrale, soit 700 repas 
par jour.
Accompagnement des 
établissements 
scolaires, animations et
mise en place de plans 
d’actions de réduction :
collège Mendès-
France, Lycée de 
Suscinio
En lien avec le Pays de 
Morlaix, réflexion pour
la mise en place d'un 
outil 
d'accompagnement de 
la restauration 
collective pour tendre 
vers les objectifs de la 
loi EGALIM

1 2 3 4 5

Économie circulaire Morlaix Communauté a
étudié, avec l'aide d'une
stagiaire, différents 
schémas permettant de 
relocaliser et de 
valoriser les matières 
organiques produites 
dans ses différents 
champs de compétence 
(déchets verts, boues, 
sédiments...)
Le territoire 
expérimente l'outil 

1 2 3 4 5
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d'accompagement 
"Eco-défis" dédié aux 
commerçants et aux 
artisans ,avec la 
CRCMA

Prévention déchets Réemploi : 
accompagnement de 
l'association du 
REPAIR dans la 
création d'une 
matériauthèque

1 2 3 4 5

Prévention déchets compostage collectif : 
111 aires de 
compostage collectif 
sur le territoire : écoles,
restaurants, 
collectivités, centres de
loisirs, maisons 
d'assistantes 
maternelles…

1 2 3 4 5

Prévention déchets Subvention proposées 
aux particuliers et aux 
collectivités pour 
réduire leurs déchets : 
achat composteur, 
location broyeur de 
végétaux, achat 
tondeuse mulching, 
achat couches lavables 

1 2 3 4 5

Opération de broyage

Prévention déchets Eco-conception : 
formation 
FORMAPACK,en lien 
avec l'ADESS. 

1 2 3 4 5

Gobelets réutilisables Réservation de gobelets
pour les associations du
territoire via le 
RESAM

1 2 3 4 5

Réemploi Mise en place de bacs 
de tri des journaux dans
les écoles et 
organisation de visite 
de l'usine Cellaouate 
qui transforme les 
journaux et ouate de 
cellulose, isolant 
écologique

1 2 3 4 5
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	Marqué par les mouvements des gilets jaunes, le projet de loi de loi finances pour 2020 entérinera une forte baisse des impôts pour les particuliers, au prix d’un déficit public persistant. La dette reculera donc très peu l’année prochaine, se maintenant à un niveau très élevé.


