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Édito
L'année 2017 a bien évidemment été marquée par un changement à la
tête de l'exécutif communautaire avec la volonté d'une continuité par
la mise en oeuvre des orientations du projet de territoire « Trajectoire
2025 ». Parmi les priorités, la nécessité de conforter le pôle urbain
est clairement affichée et la collectivité y a travaillé sans relâche.
Malgré un environnement très contraint, la communauté
d'agglomération conserve en 2017 une politique forte
d'investissement tout en maîtrisant son budget. Il s'agit de porter
les enjeux communautaires et d'accompagner les communes dans
leurs projets. Notre ambition est bien de faire du territoire de
l'agglomération un éco-système économique attractif en soutenant
la recherche, l'enseignement supérieur, les secteurs d'activités
aussi divers que l'agriculture (soutien aux jeunes agriculteurs),
l'artisanat (présence pour la première fois au salon de l'artisanat
de Quimper avec des acteurs de Morlaix Communauté), l'économie
sociale et solidaire ou encore l'industrie.
En 2017, Morlaix Communauté est devenue seule collectivité compétente en matière de Zone d'Activité
Economique (ZAE) et a commencé à travailler aux orientations de la politique locale du commerce afin de
développer l'attractivité du territoire et la revitalisation des centre-villes et centre-bourgs.
Parce que nous sommes plus forts ensemble, 2017 a permis de développer également des partenariats avec
la métropole à l'exemple de la signature de la convention avec la Technopole Brest Iroise.
Les nouvelles prises de compétences marquent le périmètre de l’agglomération et ont un impact en termes
financiers et budgétaires. L’important est d’en assurer le financement correspondant tout en ayant le souci
de la qualité du service rendu.
Je vous invite à lire attentivement ce rapport d'activité. Cette photographie non exhaustive de notre
agglomération permet de prendre conscience du travail accompli. Je profite de ces quelques lignes pour
remercier l'ensemble du personnel, les maires et les conseillers communautaires qui, tout au long de l'année,
s'investissent pour le territoire et imaginent l'avenir en commun.
Thierry Piriou
Président de Morlaix Communauté
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Territoire
27 communes, 66 936 habitants, 68 574 hectares
Botsorhel

Henvic

Locquénolé

Plouégat-Moysan

Nombre d’habitants : 447
Superficie : 2 564 ha

Nombre d’habitants : 1 347
Superficie : 995 ha

Nombre d’habitants : 835
Superficie : 85 ha

Nombre d’habitants : 698
Superficie : 1 497 ha

Carantec

Lanmeur

Locquirec

Plouezoc’h

Nombre d’habitants : 3 259
Superficie : 901 ha

Nombre d’habitants : 2 258
Superficie : 2 647 ha

Nombre d’habitants : 1 406
Superficie : 596 ha

Nombre d’habitants : 1 642
Superficie : 1 583 ha

Garlan

Lannéanou

Morlaix

Plougasnou

Nombre d’habitants : 1 053
Superficie : 1 334 ha

Nombre d’habitants : 389
Superficie : 1 619 ha

Nombre d’habitants : 15 633
Superficie : 2 482 ha

Nombre d’habitants : 3 199
Superficie : 3 393 ha

Guerlesquin

Le CloîtreSaint-Thégonnec

Pleyber-Christ

Plougonven

Nombre d’habitants : 3 197
Superficie : 4 547 ha

Nombre d’habitants : 3 474
Superficie : 7 351 ha

Plouégat-Guerrand

Plouigneau

Nombre d’habitants : 1 113
Superficie : 1 729 ha

Nombre d’habitants : 5 072
Superficie : 6 347 ha

Nombre d’habitants : 1 376
Superficie : 2 183 ha

Nombre d’habitants : 677
Superficie : 2 800 ha

Guimaëc

Le Ponthou

Nombre d’habitants : 1 010
Superficie : 1 873 ha

Nombre d’habitants : 173
Superficie : 134 ha

Plounéour-Menez
Nombre d’habitants : 1 308
Superficie : 5 174 ha

La Manche

Île de Batz

Plourin-Lès-Morlaix
Baie de Lannion

Baie de Morlaix
Île Callot

Carantec
Henvic

Le Léon

Guimaëc
Plougasnou
Locquirec
Saint-JeanDu-Doigt

Saint-Jean-Du-Doigt
Nombre d’habitants : 640
Superficie : 1 981 ha

Lanmeur

Plouezoc'h

PlouégatGuerrand

Locquénolé

Le Trégor

Morlaix Garlan

Taulé

Saint-MartinDes-Champs

PlouégatMoysan
Le Ponthou

Plouigneau

Sainte-Sève
PleyberChrist
Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner

Plourin-LèsMorlaix

Guerlesquin
Plougonven

Botsorhel

Lannéanou

Le Cloître-SaintThégonnec

Nombre d’habitants : 4 665
Superficie : 4 266 ha

Saint-MartinDes-Champs
Nombre d’habitants : 4 853
Superficie : 1 570 ha

Sainte-Sève
Nombre d’habitants : 1 013
Superficie : 998 ha

Saint-Thégonnec
Loc Eguiner
Nombre d’habitants : 3 122
Superficie : 4 978 ha

Taulé

Plounéour-Ménez

Nombre d’habitants : 3 077
Superficie : 2 947 ha

Les Monts d’Arrée
Population totale au 05/01/2017
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Fonctionnement
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Instances
de décisions

Compétences
• Développement économique, touristique

Le Conseil de Communauté
Il est composé de 52 conseillers communautaires, issus de
chacune des 27 communes membres de Morlaix Communauté.
Le nombre de conseillers par commune est fonction de la
population.
Le Conseil de Communauté administre la communauté
d’agglomération par ses délibérations. Il peut déléguer au
Président et au Bureau communautaire certaines de ses
attributions. Lors de chaque séance de conseil, le Président
informe l’assemblée des décisions prises par délégation.

• Culture et patrimoine
• Aménagement de l’espace
• Transport
• Habitat
• Cohésion sociale
• Environnement, cadre de vie
• Infrastructures et équipement communautaires
• Enseignement supérieur

La périodicité des séances de conseil est d’environ deux mois.

Le Bureau communautaire
Il est composé du Président, des 11 vice-présidents et des 9
conseillers délégués.

Commissions

Il se réunit une à deux fois par mois.

Les commissions sont composées d’élus membres du Conseil
de Communauté, ainsi que de conseillers municipaux à qui elles
ont été ouvertes depuis la loi de la réforme des collectivités
territoriales de 2010, afin de renforcer le lien communes/
communauté.

Le Conseil des maires

Elles se réunissent pour préparer les dossiers et les projets de
décisions à soumettre aux instances délibératives.

Le Bureau communautaire a une fonction délibérative. Il
administre par délibération, les questions pour lesquelles le
Conseil lui a donné délégation.

Il est composé de 33 membres, à savoir le Président, les 11
vice-présidents, les 9 conseillers délégués et les maires des
communes du territoire n’ayant pas les fonctions précitées.
Le Conseil des maires n’a pas de fonction délibérative. Il s’agit
d’une instance de réflexion, d’avis et de propositions pour les
affaires qui lui sont soumises par le Président, ou un viceprésident avec l’accord du Président.
Le Conseil des maires valide également l’ordre du jour du
Conseil de Communauté.

• Commission Développement économique, Touristique
• Commission Culture
• Commission Finances Administration Générale
• Commission Enseignement supérieur
• Commission Environnement
• Commission Cohésion Sociale
• Commission Aménagement de l’espace

Il se réunit une à deux fois par mois.
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Organigramme des élus

Décembre 2017

Thierry Piriou
Président

Clotilde Berthemet

Conseillère déléguée
à l'international

Commissions

Vice-Présidents

Conseillers délégués

Développement écomomique,
et Numérique

Gwenolé Guyomarc'h
Hervé Richard
Yves Moisan (1er V-P)

Tourisme,
Quartier de la Manufacture

Marlène Tilly

Enseignement Supérieur

Agnès Le Brun (4e V-P)

Culture

Françoise Raoult (2e V-P)

Cohésion Sociale

Maryse Tocquer (6e V-P)

Finances,
Administration Générale

Serge Le Pinvidic (3e V-P)

Ressources Humaines

Guy Pouliquen (9e V-P)

Environnement,
Eau Assainissement

Guy Pennec (5e V-P)

Bernard Guilcher

Mobilités
et Développement Durable

Nathalie Bernard (8e V-P)

Véronique Pereira

Aménagement de l'espace,
Habitat

Yvon Le Cousse (7e V-P)

François Girotto

Mer et Littoral,
Équipements communautaires

Claude Poder (10e V-P)

PLUIH

Marc Madec (11e V-P)

Michèle Beuzit
Marie Simon-Gallouedec

V-P : Vice-Président
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Organigramme

Octobre 2017

PRÉSIDENT
Thierry Piriou

Cabinet

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
Finances

Communication

Contrôle de gestion

Direction Générale
Adjointe
Développement
Partenariats
Management
du changement

Ressources Humaines

Secrétariat
Général

Projet de territoire
Politiques contractuelles
Partenariats
Prospective
Veille

Commande publique

Assemblées
Affaires Juridiques
et assurances
Patrimoine - Moyens généraux
Équipements communautaires

Systèmes d’information

Pôle
Aménagement
Habitat
Mer et Littoral

Pôle
Économie Insertion
Tourisme
Enseignement Supérieur

Pôle
Culture
Jeunesse
Cohésion sociale

Pôle
Environnement
Mobilités
Travaux

Aménagement
Urbanisme - SIG
Scot - PLUi - ADS

Zones d’activités économiques
Enseignement supérieur

Jeunesse
Cohésion sociale
Cyberbase

Mission développement durable

Habitat
Gens du voyage

Relations aux entreprises
Réseaux économiques
Commerce

Culture
Espace des Sciences

Travaux
Bâtiments

Mer et Littoral

Tourisme

Mobilités
Infrastructures

Cadre de vie
Biodiversité

Mission insertion

Collecte et valorisation
des déchets

Eau/Assainissement
SPANC
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Ressources
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Direction Générale
des Services
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Communication
Le service communication fait partie des fonctions ressources de la collectivité.
Il travaille ainsi en transversalité avec l’ensemble des services et réalise la communication institutionnelle
de la collectivité ainsi que la communication des compétences exercées par celle-ci.
Ce rapport d'activités présente les actions de communication institutionnelle de l’année 2017.
Celles réalisées pour assurer l’information et la promotion des compétences sont intégrées dans les pages
de chaque compétence.

En 2017

En 2018

La communication interne
• Édition tous les 2 mois d'un bulletin interne à destination des
agents de la collectivité.
• Le rapport d’activités est distribué tous les ans aux communes
membres. Il reprend les actions menées par la collectivité.
• Préparation de la cérémonie des vœux et réalisation d'une
e-card de vœux et d'une affiche.

La communication externe
• La stratégie de communication et de valorisation du
territoire : L’année 2017 a été l’année du lancement de la
consultation concernant la stratégie de communication et de
valorisation du territoire. 8 agences ont répondu. Le jury a reçu 3
agences et après échanges et précisions Morlaix Communauté
a retenu le groupement de commande Epiceum/CoManaging.
L’étude sera menée sur l’année 2018.
• La campagne d’attractivité/Bretagne, Passez à l’Ouest :
Morlaix Communauté s’est intégrée dans la campagne
d’attractivité portée par la Région et a décliné pour son territoire
des visuels valorisant Paris à moins de 3 heures.

• L’étude concernant la stratégie de communication et la
valorisation du territoire.
• Le lancement du nouveau réseau de transports
communautaires.
• Les supports de communication en direction des
usagers du Service Eau et Assainissement.
• Le lancement de la communication sur la Manufacture
des Tabacs de Morlaix.
• Le lancement d'un nouveau marché pour le bro
Montroulez suite au travail sur la stratégie.
• La mise à jour et évolution site internet, rapport
d'activités, bulletin interne, vœux, …
• Le travail de conseil, d’expertise, d’accompagnement,
de réalisation au quotidien avec les services dans le
cadre des actions réalisées.
• L’interface avec les prestataires extérieurs.
• Les relations avec les médias.

• L’arrivée de la LGV : Morlaix-Paris en moins de 3 heures,
depuis le 1er juillet 2017, c’est possible ! Morlaix Communauté a
accueilli les voyageurs du premier TGV en provenance de Paris
le 2 juillet : Dégustation de produits locaux, remise d’un sac
composé de documents de promotion du territoire.

L'un des 3 visuels de la Campagne d'attractivité

Accueil du premier TGV en provenance de Paris à 2h53

• L’inauguration du PEM : Le PEM de la gare de Morlaix a été
inauguré le 30 septembre 2017. Les habitants du territoire
ainsi que les élus étaient conviés à un après-midi festif et à la
découverte de l’œuvre d’art installée sur ce nouvel espace.
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Bro Montroulez

• Le bro Montroulez, magazine d'information de Morlaix
Communauté, est diffusé 3 fois par an dans les foyers du
territoire.
• Le site internet de Morlaix Communauté est mis à jour
régulièrement tant au niveau de l’actualité que des pages
institutionnelles et des entrées thématiques.
• L'accueil des nouveaux arrivants se fait chaque mois
par l'envoi d'une pochette de bienvenue contenant de la
documentation de présentation du territoire.
• La campagne d'affichage : Morlaix Communauté réalise
plus d’une trentaine de campagnes d'affichage par an sur son
réseau d'abribus. Ce sont des campagnes relatives aux actions
de la collectivité mais aussi à celles de ses partenaires.
• Des reportages photos : Des reportages photos sont
commandés tous les ans afin d'alimenter la photothèque
de Morlaix Communauté permettant ainsi l’illustration de
l’ensemble de nos supports print ou web.
• Les relations avec les médias : Morlaix Communauté sollicite
régulièrement les médias pour informer des actions menées
par celle-ci : communiqués de presse, conférences de presse,
articles thématiques, émissions de télévision et de radio...
• Les insertions publicitaires : Morlaix Communauté réalise
quelques insertions ou encarts publicitaires : IUT de Brest/
Morlaix, pages jaunes, agenda chambre des métiers...
• La papeterie, objets événementiels, signalétique : Morlaix
Communauté imprime une papeterie personnalisée, support
indispensable au bon fonctionnement de la collectivité.

Chiffres clés
• 403 450 € de budget communication incluant les réceptions, la
subvention TEBEO, les études.
• 33 800 foyers du territoire reçoivent le bro Montroulez.
• 413 nouveaux arrivants sur le territoire en 2017.

Publication officielle IUT de Brest Morlaix
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Finances
La présentation consolidée permet d’apprécier l’ensemble des réalisations de l’exercice 2017,
alors même qu’en respect de la réglementation comptable, les actions et projets de Morlaix communauté
sont gérés au sein de 16 budgets différents.
• 1 Budget principal financé essentiellement par la fiscalité et des concours de l’État (dotation globale de fonctionnement).
• 11 Budgets annexes financés par des ressources propres (dont 8 budgets ont une vocation économique).
• 4 Régies avec autonomie financière financées par des ressources propres (redevances).
Année 2016
Nombre de budgets

Année 2017

Réalisé 2016

Nombre de budgets

Réalisé 2017

Budget Principal

1

49 901 497,07 €

1

49 656 662,44 €

Budgets Annexes

9

10 118 428 ,46 €

11

31 247 743,71 €

Budgets à autonomie financière

2

341 664,87 €

4

5 106 284,92 €

Total

12

60 361 590,40 €

16

86 010 691,07 €

En 2017, une évolution forte de l’activité des dépenses réalisées est constatée (+42,49 %). Elle découle notamment des transferts de
compétences « Eau et Assainissement des eaux usées » gérés au sein de 4 nouveaux budgets. Le transfert des zones d’activités
économiques au 1er janvier 2017, a également impacté l’activité. Elles sont passées de 10 à 43 zones d’activités gérées en analytique
au sein de 7 budgets annexes Parcs d’Activités.
Au cours de l’année 2017, les volumes traités par le service des finances s’établissent ainsi :
Année 2016

Année 2017

Nombre de mandats Nombre de titres Réalisé 2016 Nombre de mandats Nombre de titres Réalisé 2017
Budget Principal

5 391

1 606

6 997

5 547

1 586

7 133

Budgets Annexes

900

644

1 544

1 818

1 004

2 822

Budgets à autonomie
financière

314

1 463

1 777

1 375

2 364

3 739

6 605

3 713

10 318

8 740

4 954

13 694

Total

Le délai global de paiement n’a pas évolué depuis le 1er juillet 2010. Il est de 30 jours répartis entre l’ordonnateur (20 jours) et le
comptable du Trésor Public (10 jours).
Pour l’exercice 2017, le délai global moyen de paiement de Morlaix Communauté s’établit à 31,28 jours. Il était de 30,47 jours en 2016.

Le service des finances tend vers
une dématérialisation intégrale des flux
budgétaires et comptables

Le rapport financier 2017
Maîtrise budgétaire et continuité d’action

Le service œuvre depuis deux ans pour développer la
dématérialisation des actes budgétaires et comptables.
La première étape a consisté à dématérialiser les actes
budgétaires transmis au service du contrôle de légalité de la
Préfecture du Finistère.
Dans un second temps, Morlaix Communauté a basculé sur un
nouveau protocole d’échange standard appelé « PESv2 » afin de
pouvoir dématérialiser l’ensemble des bordereaux de dépenses
et de recettes ainsi que toutes les pièces justificatives transmises
au comptable public.

Le rapport financier 2017 de Morlaix Communauté est tiré de
l’analyse du compte administratif 2017, réalisé et soumis au
vote du conseil de communauté du 26 mars 2018. Elle porte sur
l’ensemble des réalisations budgétaires de l’exercice considéré,
accompagnées de la présentation d’indicateurs illustrant la
situation financière de la communauté d’agglomération.
Au terme de l’exercice 2017, les recettes s’élèvent à 93,63 millions
d’euros et les dépenses à 86,00 millions d’euros (opérations
réelles et ordre confondues).

Perspectives 2018 : Il s’agit de poursuivre la dématérialisation
avec la prévision de la dématérialisation des bons de commande
qui nécessitera la mise en place d’un parapheur électronique.
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L’exécution 2017 de l’ensemble des budgets par section :
Section de fonctionnement
Dépenses : 54,19 M€

Recettes : 64,45 M€

Charges à caractère général & divers

12,95 M€

23,88 %

9,52 M€

14,77 % Produits d’exploitation des services

Charges de personnel

8,64 M€

15,94 %

4,00 M€

6,20 % DGF

Reversement de fiscalité aux communes
4,49 M€ + DSC 1,37 M€

6,10 M€

11,26 %

Subventions de fonctionnement
participations

12,84 M€

23,69 %

Travaux d’aménagement des espaces
d’activités

1,03 M€

1,91 %

Charges financières

0,83 M€

1,53 %

Excédent
2017

10,26 M€

20,99 M€ 32,57 %

Panier fiscal et compensations fiscales
(Budget Principal)

6,32 M€

9,81 %

Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (Service Déchets)

2,94 M€

4,56 %

Versement Transports
(Budget Transports)

7,19 M€

11,17 % Subventions, participations reçues

8,35 M€

12,96 %

Opérations d’ordre : cessions
Mvts de stocks espaces d’activités

6,75 M€

12,46 %

Dotations aux amortissements

5,00 M€

9,24 %

1,85 M€

2,86 % Autres recettes diverses

Déficit reporté

0,05 M€

0,09 %

3,29 M€

5,10 % Excédent reporté (Ensemble des budgets)

Opérations d’ordre : cessions
Mvts de stocks espaces d’activités

Section d’investissement
Dépenses : 31,81 M€
Remboursement dette en capital

2,53 M€

7,95 %

Subventions d’équipement versées

3,56 M€

11,19 %

Dépenses d’équipement (études,
acquisitions et travaux)

15,99 M€

Immobilisations financières
Opérations d’ordre : mvts de stocks
cessions, divers

2,77 M€

9,50 %

3,91 M€

13,39 % Subventions d’équipement reçues

50,25 %

1,15 M€

3,94 %

FCTVA

0,22 M€

0,71 %

0,67 M€

2,29 %

Immobilisations financières

8,15 M€

25,61 %

7,58 M€

25,97 %

Opréations d’ordre : mvts de stocks
cessions, divers

9,93 M€

34,02 %

Amortissements + Affectation
des résulats 2015 (2,35 M€)

3,17 M€

10,89 % Excédents antérieurs reportés

1,36 M€

Déficits antérieurs reportés
Reports d’investissement (dépenses)

Recettes : 29,18 M€
Déficit
de
financement

-2,63 M€

4,29 %

10,67 M€

0,74 M€

11,41 M€

Emprunts réalisés en 2016

Reports d’investissement (recettes)

Excédent de fonctionnement disponible après financement des investissements

8,37 M€
La représentation ci-dessus découle de la consolidation des 16 budgets de Morlaix-Communauté (opérations réelles et d’ordre).
Le résultat de l’exercice 2017 dégage un excédent global de 8,37 M€, réparti comme suit :
• +10,26 M€ pour la section de fonctionnement ;
• -2,63 M€ pour la section d’investissement ;
Compte tenu du solde positif des reports d’investissement (+0,74 M€), l’excédent global de clôture de l’exercice 2017 s’établit à
8,37 M€ pour l’ensemble des budgets de Morlaix Communauté.

Les dépenses de Morlaix Communauté par action
Présentées ici en investissement et en fonctionnement confondus,
les actions inscrites au budget 2017 sont conformes aux priorités
du projet de territoire : un territoire plus accessible avec le
PEM, plus attractif avec la Manufacture, accueillant aux projets
des entreprises avec la politique économique communautaire,
attirant pour les nouveaux résidents grâce à la politique de
l’habitat, et animé par des associations qui bénéficient d’un
soutien maintenu en dépit de fortes contraintes budgétaires.
Depuis le 1er janvier 2017, Morlaix Communauté assure la gestion
de l’eau et de l’assainissement des eaux usées. Le volume de ces
dépenses représente 29,54 % des 53,04 % de dépenses réalisées
par la direction de l’environnement.
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Dépenses réelles par direction

1,54 %
2,29 %
7,53 %

0,42 %

8,64 %

26,54 %

Enseignement supérieur
Cohésion sociale
Culture
Aménagement & Habitat
Économie & Tourisme
Administration générale
Environnement

53,04 %
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Cumul des Budgets

CA 2015 CA 2016 CA 2017

Recettes courantes
de fonctionnement

40,39 M€ 40,40 M€ 49,02 M€

- Dépenses courantes
de fonctionnement

36,53 M€ 35,65 M€ 40,24 M€

Épargne de gestion 3,86 M€ 4,75 M€ 8,78 M€
- Intérêts de la dette
(CT + LT + ICNE)

0,21M€

- Dépenses exceptionnelles

0,92 M€ 1,11 M€ 1,09 M€

0,22 M€ 0,83 M€

0,32 M€ 0,25 M€

- Provisions
+ Produits financiers

0,03 M€ 0,03 M€ 0,04 M€

+ Produits exceptionnels

3,70 M€ 3,19 M€ 6,59 M€

Épargne brute 6,46 M€ 6,32 M€ 13,24 M€
- Remboursement du capital
de la dette

Répartition de l’encours de la dette selon la charte de bonne
conduite
La charte GISSLER classe les prêts des collectivités selon leur
niveau de risque. Au 31/12/2017, 99,52 % de l’encours de la dette
de Morlaix Communauté est classé 1A, catégorie présentant le
niveau de risque le plus faible. 0,48 % représente un emprunt à
barrière.
Risque faible
A

99,52 %

B

0,48 %

C
D
E
F

Zone d’emprunts hors charte

1

0,73 M€ 1,03 M€ 2,52 M€

Épargne nette 5,73 M€ 5,29 M€ 10,72 M€

Zone Hors Charte

C’est l’excédent de ressources dégagé par Morlaix Communauté
au niveau de sa section de fonctionnement, qui pourra être utilisé
notamment pour rembourser des emprunts et/ou pour financer
de nouveaux investissements.

• La dette globale est de 440 € par habitant en 2017. 228€
par habitant sont consacrés au financement de l’eau et de
l’assainissement des eaux usées.

Risque de structure

La capacité d’autofinancement (en millions d’euros)

2

3

4

5

6 Risque élevé

Risque sous-jacent
Taille de la bulle = % du Capital Restant dû

Encours de la dette au 31/12 10,40 M€ 13,37 M€ 29,46 M€

Les ratios financiers

Encours de la dette/Épargne 1,61 an
brute

En application de l’article L2313-1 du code général des
collectivités territoriales, la situation financière d’une collectivité
est synthétisée par un ensemble de ratios qui figurent dans
le compte administratif du budget principal de Morlaix
Communauté.

2,12 ans 2,23 ans

L’épargne nette s’établit à 10,72 M€ en 2017 (tous budgets
confondus).
Trois années sont présentées. Toutefois, compte tenu du transfert
des compétences eau & assainissement des eaux usées au 1er
janvier 2017, la comparaison de l’année 2017 avec les années
passées s’avère difficile.
Le ratio Encours de la dette/Epargne de gestion indique,
toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire
pour rembourser l’ensemble de la dette. Une capacité de
désendettement inférieure à 10 ans sur la durée est le signe d’une
situation financière saine et maîtrisée. Ce ratio qui s’exprime en
nombre d’années (2,23 ans) témoigne de la très bonne situation
de l’agglomération.

L’encours et la gestion de la dette
L’encours est constitué des emprunts contractés pour financer
les investissements du budget principal, de l’ensemble des
budgets annexes et des budgets à autonomie financière.
• Au 31/12/2017, l’encours de la dette consolidée est de
29,46 M€ (réparti entre taux fixes : 66,97 % et taux variables :
33,03 %), contre 13,37 M€ en 2016.
• L’encours de la dette comprend les emprunts transférés suite
à la prise de compétences « eau & assainissement des eaux
usées », pour un volume de 15,29 M€ au 1er janvier 2017.
• Au 31/12/2017, le taux moyen de la dette était de 2,32 % avec
une durée résiduelle moyenne de 14 ans et 9 mois.
• Un programme d’emprunt 2017 de 2,77 M€ a été réalisé à
hauteur de 2 M€ dans le budget principal et 0,77 M€ dans le
budget assainissement régie.
• L’annuité de la dette à long terme s’est élevée en 2017 à 3,35
M€, dont 2,52 M€ en capital et 0,83 M€ en intérêts.

Ils s’établissent ainsi :
Ratios financiers
(sources : budget principal)

CA 2015 CA 2016 CA 2017

Dépenses réelles de
fonctionnement/population

449,55 € 451,28 € 461,83 €

Produit des impositions directes/
population

264,15 € 267,33 € 273,88 €

Recettes réelles de fonctionnement/
534,20 € 535,97 € 557,36 €
population
Dépenses d’équipement brut/
population

194,01 € 200,72 € 194,85 €

Encours de la dette/population

25,54 €

79,13 € 101,47 €

Dotation globale de fonctionnement
/ population

78,70 €

64,03 €

Dépenses de personnel/dépenses
réelles
de fonctionnement

21,61 % 22,99 % 23,71 %

Dépenses réelles de
fonctionnement et remboursement
annuel de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement

84,82 % 85,25 % 84,35 %

Dépenses d’équipement brut/
recettes réelles de fonctionnement

36,32 % 37,45 % 34,96 %

Encours de la dette/ recettes réelles
de fonctionnement

4,78 %

Coefficient d’intégration fiscale

0,354 % 0,353 % 0,355 %

59,73 €

14,76 % 18,21 %

* Population DGF 2017 : 72 219 habitants - population INSEE : 66 936
* L’encours de la dette du budget principal se chiffre à 6 791 890,73 € au
31/12/2017
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Ventilation des crédits engagés par Morlaix Communauté dans chaque commune
L’article 5211-39 de la loi du 16 décembre 2010 précise que le rapport d’activités doit mentionner « l’utilisation des crédits engagés par
l’établissement dans chaque commune ».
Le tableau ci-dessous retrace les dépenses du budget principal, identifiables par commune.
AC 2017
Communes
Botsorhel
Carantec
Le Cloître-St-Thégonnec
Garlan
Guerlesquin
Guimaëc
Henvic
Lanmeur
Lannéanou
Locquénolé
Locquirec
Morlaix
Pleyber-Christ
Plouégat-Guerrand
Plouégat-Moysan
Plouezoch
Plougasnou
Plougonven
Plouigneau
Plounéour-Ménez
Plourin-lès-Morlaix
Le Ponthou
St-Jean-Du-Doigt
St-Martin-Des-Champs
Sainte-Sève
St-Thégonnec-Loc-Éguiner
Taulé

Attribution de
compensation
versée en 2017
11 818,34

DSC 2017

Attribution de
compensation
reçue en 2017
123 683,30

12 348,34
46 933,53
379 591,39
17 933,46
14 479,24
81 742,44
258,17
28 454,92
35 630,41
1 959 520,58
173 633,56
6 608,63
13 609,84
38 837,97
20 077,23
21 397,23
118 440,42
145 163,97
29 505,09
4 278,14
26 014,89
1 140 982,09
99 266,47
233 611,69
45 526,75
4 488 734,18
340 613,91
4 148 120,27 €

Déchèterie Subventions de fonctionnement aux communes membres

Dotation de solidarité
Convention de
communautaire
Culture
mutualisation
versée en 2017
24 989,00
35 183,00
33 035,00
22 494,00
13 520,00
31 149,00
5 868,24
20 437,00
21 515,00
42 539,00
18 808,00
12 483,00
18 354,00
332 023,00
64 507,00
24 748,00
19 340,00
3 012,64
26 237,00
64 914,00
78 030,00
86 441,00
2 000,00
37 952,00
87 623,00
6 841,00
17 778,00
98 379,00
13 500,00 101 500,00
30 587,00
66 855,00
49 805,00
1 373 046,00
35 900,88 103 500,00

Piscines

Interventions
Préservation
sociales (dont
Tourisme
milieu naturel
crèches)
44,75
992,25
183,70
40,00
44,75

20 517,90
914,94

9 777,00

Botsorhel
Carantec
Le Cloître-St-Thégonnec
Garlan
Guerlesquin
Guimaëc
Henvic
Lanmeur
Lannéanou
Locquénolé
Locquirec
Morlaix
Pleyber-Christ
Plouégat-Guerrand
Plouégat-Moysan
Plouezoch
Plougasnou
Plougonven
Plouigneau
Plounéour-Ménez
Plourin-lès-Morlaix
Le Ponthou
St-Jean-Du-Doigt
St-Martin-Des-Champs
Sainte-Sève
St-Thégonnec-Loc-Éguiner
Taulé

Opérations non
ventilables

Culture

Crèches et
garderies

Aide au
secteur locatif

Collecte &
traitement OM

24 694,44

790,00

46 127,28

9 777,00

Voirie

Interventions
économiques

6 609,79
40 745,00

5 400,00
1 244,00
20 752,84
39 975,00

25 355,00
87 447,00
13 205,00
36 903,00
4 401,00

1 959,00
9 033,64

6 973,00
24 500,00
227 500,00
14 700,00

173 950,00
41 721,00
9 453,00
22 856,00

3 265,22

19 600,00
4 900,00
13 275,00
53 900,00
36 000,00

30 088,00
2 084,00
3 100,00
778,00
130 054,00
79 568,00
708 681,00

13 200,00

13 220,00

115 234,00
19 857,50

6 609,79

13 220,00
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1 959,00

3 000,00

2 390,80
150,00
80,00

Fonds de concours d’équipement versés aux communes membres
Communes

273,20
139,50
20,00
486,70
530,00
347,25
49,45

36 000,00
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12 298,86

30,00
469,45
149,45
50,00
393,36
7 654,61

3 000,00

Total subventions
par commune
6 654,54
47 137,25
1 244,00
48 250,54
136 495,64
13 249,75
36 903,00
4 674,20
139,50
6 993,00
24 986,70
438 540,12
57 683,19
49,45
9 453,00
42 456,00
7 290,80
13 425,00
80 674,44
36 000,00
44 078,00
2 084,00
30,00
233 523,45
927,45
149 961,50
79 961,36
1 522 865,88

Direction Générale
Adjointe
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Systèmes d’Information
Le service Systèmes d’Information (SI) se charge des domaines liés aux technologies de l’information
et de la communication pour les besoins internes, mais également dans le cadre de la mutualisation :
développer les usages numériques, mais aussi veiller au fonctionnement et aux évolutions du SI
de la collectivité en lien avec la Direction Générale et les élus.
Le service est composé de trois cellules :
> la cellule pré-production qui gère les projets techniques et assure leurs mises en œuvres opérationnelles,
> la cellule exploitation qui veille au bon fonctionnement et à la sécurité de l’ensemble du système
d’information
> la cellule web qui se charge du développement et de la mise à jour des sites internet.

En 2017

En 2018

Mutualisation des Systèmes d’Information
sur le territoire

• Lancement du Schéma de Transition numérique.

À ce jour, 17 partenaires ont signés la convention de
mutualisation SI. Les services les plus utilisés sont : Téléphonie
mobile, missions de conseils et expertises, hébergement de
site internet, cellule web, fourniture d’espaces collaboratifs,
services de téléphonie fixe et d’accès internet.
Dans ce cadre, 7 audits ont été réalisés pour des membres
du territoire et un déploiement des services de téléphonie et
d’accès internet réalisé sur 4 communes.
Charge interne : 1 ETP sur l’année.

• Développement de la mutualisation des SI.
• Évolution de la gestion des accès et des alarmes du
siège communautaire.
• Renforcement de la sécurité autour des SI.
• Informatisation de la collecte des déchets.
• Développement d’une application de dématérialisation
des entretiens professionnels.
• Mise en œuvre d’ateliers SI certifiants.
• Mise en œuvre du RGPD.

Changement d’opérateur de téléphonie fixe

• Mise en œuvre des Protections de travailleurs Isolés.

Évolution de notre fourniture de téléphonie fixe du siège avec
migration chez Security Keeper.

• Dématérialisation des marchés publics, des aides à
l’habitat…

Charge interne : 15 jours homme.

Informatisation du service Eau et Assainissement

Expérimentation d’un portail citoyen de Saisine par
voie Électronique

• Intégration au Systèmes d’Information du Siège.
• Logiciel de Facturation pour l’Eau et l’Assainissement.

Publication des formulaires suivant en ligne :

Charge interne : 15 jours homme.

• Demande de stage, candidature spontanée et recrutement en
cours.

Mise en place d’un Plan de Continuité Informatique
Nouvelle Infrastructure serveur à l’Environnement qui permet
la continuité d’activité de nos Systèmes d’Information en temps
réel si l’infrastructure du Siège n’est plus opérationnelle. Cela
assure une continuité dans l’usage de tous les services : accès
aux fichiers, aux applications, à la téléphonie...

• Demande d’une carte de Déchetterie.
• Demande de subvention pour une association.
• Demande de renseignement.
Charge interne : 40 jours homme.

Charge interne : 20 jours homme.
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Mise en place d’une nouvelle messagerie électronique
pour la commune de Plourin-lès-Morlaix

Chiffres clés

Accompagnement à la migration vers l’outil fourni par Morlaix
Communauté :

Budget

• Audit de l’existant, préconisation.

• 283 778 € de budget en investissement et 339 659 € en fonctionnement.

• Accompagnement à la migration.

Mutualisation

• Formation.
Charge interne : 10 jours homme.

• 17 sur 27, c’est le nombre de communes de l’agglomération à utiliser
les services offerts dans le cadre de la convention de mutualisation SI.
• 75 000 € de recettes dans ce cadre.

Changement du fournisseur d’accès à internet pour la
commune de Carantec

Études et projets

Souscription de la commune au service de fourniture d’accès à
internet auprès de Morlaix Communauté pour :

• 20 études réalisées : études préalables, d’impact, comparatives…

• Rationaliser le nombre d’accès (10.)

• 30 projets menés à terme.

• Augmenter des débits.

Exploitation

• Renforcer la sécurité.
Charge interne : 20 jours homme.

• Téléphonie : 200 lignes fixes, 360 lignes mobiles.
• Informatique : 150 postes?

Nouveau serveur pour la commune de Carantec

• Reprographie : 17 copieurs et 2 traceurs. 773 256 copies noir et
693 097 copies couleur.

Le serveur étant arrivé en fin de vie, Morlaix Communauté a été
missionné pour :
• Auditer / préconiser / remplacer le matériel.

• Infrastructure serveurs : 6 serveurs physiques et 50 serveurs virtuels

• Virtualiser le serveur existant.

955 incidents signalés à l’assistance, un temps de résolution de 3 jours
en moyenne.

• Migrer les données.
• Mettre en place une sauvegarde externe.

• 1418 demandes d’évolution signalées à l’assistance, un temps de
résolution de 3 jours en moyenne.

• Renforcer la sécurité.
Charge interne : 12 jours homme.

• Un taux de satisfaction global de 4,5 / 5.

Dématérialisation des
entretiens professionnels
Ce projet, fruit d’une collaboration forte avec la Direction des Ressources
Humaines (DRH), a amené le service SI a développer un module de
gestion dématérialisée des entretiens professionnels. Ces entretiens
étaient auparavant réalisés sur papier, ce qui nécessitait de nombreuses
ressaisies.
Ce module permet à chaque évaluateur de saisir au clavier l’entretien,
en ayant accès à un certain nombre d’informations utiles : formations
réalisées, objectifs précédents.... L’entretien se termine par l’impression
du formulaire complété, qui est signé par les parties prenantes, puis
transmis à la Direction des Ressources Humaines.
Cet outil, en plus de fiabiliser la réalisation des entretiens, permet à
la DRH, d’accéder à un certain nombre d’informations consolidées, et
ainsi de mieux répondre aux attentes formulées par les évaluateurs et
les évalués.
L’année 2017 aura été une année de rodage, ce qui aura permis
d’améliorer l’outil et de corriger quelques bugs en prévision de la
session 2018.
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CNFPT
Autres organismes

66 %

Ressources Humaines

16 %

Les services de Morlaix Communauté sont structurés en 4 pôles opérationnels qui gèrent des compétences
Formations de
obligatoires, optionnelles ou facultatives regroupées par grands domaines de politiques
publiques.
professionnalisation
perfectionnement
Toutes les fonctions supports, par définition transversales : Ressources Humaines,et de
Commande
Publique,
Formations de préparation
Finances, Systèmes d’Information, Assemblées, Courrier, Communication, sont placées
sous
concours ou
examen
la responsabilité de la direction générale et direction générale adjointe des services ainsi que sous
84 %
la responsabilité d’un secrétariat général.
Un emploi de Cabinet assure les relations entre Monsieur Le Président, l’ensemble des élus et la direction
générale.

Le SDRH pose ainsi les axes prioritaires, les objectifs à atteindre
en 8 actions clés :
- La Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines
- Renforcer l’employabilité des agents, favoriser la mobilité
interne et professionnaliser l’acte de recrutement
- Partager une ligne de conduite équitable entre implication des
agents et demande sociale
- Construire un management partagé des RH
- Construire une pratique managériale adaptée aux enjeux
- Bâtir une relation originale avec les communes adhérentes
- Bâtir un dialogue social de qualité
- Prévenir les risques psychosociaux.
• Répartition des effectifs : au 31/12/2017
Pôle

Total
35
27
13
9
108
192

Direction Générale
Aménagement, Habitat, Mer et Littoral
Économie, Insertion-Tourisme, Enseig. sup.
Culture, Jeunesse et Cohésion Sociale
Environnement, Mobilités-Travaux

Ensemble

40 %
30 %
20 %
10 %

an

s

an

-3

0

39
à

à

50

50

an

s

an

s

s

0%

30

40

Cette évolution nécessite de revoir les modes managériaux,
ce qui a amené en 2017 à la définition d’un Schéma Directeur
des Ressources Humaines (SDRH), afin de poser des valeurs,
donner du sens et établir des règles.

50 %

+

Morlaix Communauté est dans une nouvelle phase de
développement :
- un projet de territoire qui pose une vision partagée du projet
de l’agglomération
- l’intégration de nouvelles compétences et la réflexion sur
la mutualisation de services qui interroge tant l’organisation
interne de l’EPCI que sa relation opérationnelle avec les
communes membres dans un cadre d’administration territoriale
innovante et ambitieuse
- l’augmentation des effectifs
- une volonté renouvelée d’améliorer encore le service aux
usagers
- une situation financière qui, à l’instar de toutes les collectivités
territoriales devient plus délicate.

• Moyenne d’âge par pôle : au 31/12/2017
Pôle

Âge moyen
45
41
41
42
45

Direction Générale
Aménagement, Habitat, Mer et Littoral
Économie, Insertion-Tourisme, Enseig. sup.
Culture, Jeunesse et Cohésion Sociale
Environnement, Mobilités-Travaux

• Évolution des emplois permanents
Morlaix communauté emploie, au 31 décembre 2017,
192 agents. Le tableau des emplois permanents illustre
l’évolution des emplois au cours de ces quatre dernières années.
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Titulaires

137

150

159

175

Contractuels
sur emploi
permanent

18

8

7

11

Autres
agents pour
remplacements
longue durée

4

6

10

6

159

164

176

192

Total

• Répartition par sexe : au 31/12/2017

• Pyramide des âges : au 31/12/2017
Données
31/12/2015

Femmes

%

Hommes

%

Total

%

36 %

+ 50 ans

14

7%

41

21 %

55

29 %

40 à 50 ans

31

16 %

51

27 %

82

43 %

30 à 39 ans

18
6
69

9%
3%
36 %

24
7
123

13 % 42
4%
13
64 % 192

22 %
7%
100 %

- 30 ans
Total

MORLAIX COMMUNAUTÉ

20

Hommes
Femmes

64 %

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

6%

Hommes
Femmes

64 %
36 %
• Effectif permanent : au 31/12/2017

• Formation des agents de Morlaix Communauté

Hommes
Effectifs permanents 31/12/17 31/12/16
31/12/15 31/12/14
Femmes

Fonctionnaire

175

159

150

137

Non titulaires sur
emploi64
permanent
%

11

7

8

18

Total

18636 % 166

158

155

Le coût de la formation
2014

Fonctionnaires
Non titulaires
sur emploi permanent

37 551,87 € 36 804,51 € 35 567,00 €

3 000,00 €

Formation

6%

6%

Filière technique
Fonctionnaires
Filière administrative
Non titulaires
Filière animation
sur
permanent
2015 emploi
2016
2017

CNFPT

%
Autres94
organismes

• Répartition par filière: au 31/12/2017Fonctionnaires

Ensemble des
organismes

Non titulaires
79
sur emploi permanent

527

338

351

171,5

448

692

878

509,5

111
Filière technique
Filière administrative
2
Filière animation

34 %

192

58 %
1%
41 %

58 %
1%

Filière technique
Filière administrative
Filière animation

66 %

34 %

Nombres de 16
journées
de formation
%
Formations de
professionnalisation et
de perfectionnement
Formation de préparation
concours ou examen

Réalisé
2017

Somme

Réalisé
34 %
2016

Réalisé
2015

Réalisé
2014

8 549 514 € 6 987 882 € 6 734 636 € 6 200 000 €

Variation

22,35 %

16
%%
3,76

CNFPT
8,62organismes
%
0,60 %
Autres

448

Formations de

10 %

s
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2017

692

878

509

16 %
Formations de
professionnalisation
et de perfectionnement
Formations de préparation
concours ou examen

50 %
40 %
30 %

84 %

20 %
10 %

s

0%
50 %

s
an
50
+

40 %
30 %
20 %

s

40 %
0%

63

66 %
84 %
Total

Quelques éléments d’analyse de la masse salariale :

professionnalisation
Les évolutions
par différents
66 % de la masse salariale s’expliquent
et de perfectionnement
paramètres :
Formations de préparation
- Tout d’abord l’effet glissement vieillesse technicité (prenant
concours ou examen
en compte les avancements d’échelons et de grade prévus par
le statut de
16 % territoriale), auquel il convient
84 la
% fonction publique
d’ajouter l’impact des mesures nationales.
- Par ailleurs et s’agissant des effectifs d’une intercommunalité,
Formations de
cette évolution doit s’appréhender au
regard du périmètre
professionnalisation
de compétences dévolu à l’intercommunalité
(prise de la
et de perfectionnement
compétence Eau et Assainissement...) Formations de préparation
concours
examen
- Enfin, il faut également prendre en compte
leou
financement
de
50 %
certains postes que l’on retrouve en recettes au budget général
84 % donc la charge nette de la Communauté.
et qui diminuent
40 %
- Ces financements sont en particulier liés à des prestations de
services en direction des communes.
30 %
- Ils peuvent
aussi concerner des fonctions spécifiques pour
lesquelles les partenaires participent. financièrement (Natura
20 %
2000, clauses
d’insertion dans les marchés publics…Contrats
d’avenir).50 %

385

2016
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10 %

an
s

66 %

2015

Formations de
professionnalisation
CNFPT
520
701
429
et de perfectionnement
Autres
organismes
Formations de préparation
concours
ou177
examen 80
172

an

Évolution des dépenses de personnel au chapitre 012 :

50

• Évolution du budget Ressources Humaines

Année

34
%
2014

CNFPT

0

CNFPT
Autres organismes

à

1%

Le nombre de journées de formation :

40

58 %

Filière technique
Filière administrative
Filière animation
CNFPT
Autres organismes

-3

Total

41 %

s

Filière 94
animation
%

an

Filière technique

514
178

39

41 %

233

1215
%

à

Filière administrative

2014

58 %

0,00 €

27
41211,53
% € 41 264,48 € 30 490,00 €

Les organismes de formation :

94 %

800,00 €

30

64 %

Hommes
Fonctionnaires
2017
Femmes
Non 2016
titulaires
sur emploi permanent

2015

Cotisation
35 992,00 €
CNFPT
Formations
64 %
CNFPT94 %
1 994,86 €
Hors
cotisation
Formations
Autres
22 332,81 €
organismes

Hommes
Femmes

6%

6%
36 %

Le budget de formation

Secrétariat
Général
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L’échéance initialement fixée au 31/12/2014 a été prorogée deux
fois par délibérations du Conseil de Communauté en date du
20 janvier 2014 et du 16 novembre 2015.
La participation de Morlaix Communauté au titre de la
compensation annuelle à verser au délégataire CCI est de
216 000 € HT pour l’exercice 2017.
En complément, Morlaix Communauté est engagée pour la
réalisation de différents travaux d’investissement nécessaires
au développement de la plate-forme aéroportuaire pour
répondre aux besoins des principales activités (vols d’affaires,
vols de tourisme, entretien flotte Hop ! Brit Air).
Ci-après deux graphiques relatifs aux mouvements d’appareils
sur l’aéroport de Morlaix.
660

500
400
300
200

394

442

395

452
372

339
216

172 210

187

180
52

258
151

420 421

193

193 196

110

189 171
54
38

379

357

444
311

238

178

Mouvements commerciaux
Mouvements d’affaires
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Les
mouvements d'affaires sont en augmentation sensible du
100
94
fait
en mobilité de quelques entreprises.
86
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Auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse qui a ouvert ses portes en 2008 est située
au pied du GR34, à deux pas de la Manufacture des tabacs et du
port de70plaisance
à Morlaix.
000
Depuis60 000
son ouverture, Morlaix Communauté a confié
l’exploitation
50 000 de l’équipement à l’Association Départementale
des Auberges de Jeunesses (ADAJ) par contrat de délégation
40 000
de service public.
D’une durée de 12 ans, le contrat arrive à échéance fin juin 2020.

1

Ouverte toute l’année, la structure peut accueillir jusqu’à 100
10 000
personnes grâce à ses 20 chambres (dont 6 adaptées).

1

20 000
0

La fréquentation
s’équilibre
(40 %)2016
et groupes
2011
2017
2012 entre
2013 individuels
2014
2015
(60 %).
000 Morlaix Communauté participe au financement
Depuis102012,
9 000
des nuitées
8 000 des étudiants à l’auberge de jeunesse.

7 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 000
5 000
Nuitées 3 978 4 388 4 097 6 528 7 607 8 025 7 485 7 693
4 000
Repas 3 000
4 623 4 792 4 298 6 618 6 194 7 053 5 524 6 039
2 000
1 000 étrangers représentent près de 10 % des nuitées.
Les voyageurs
0
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L’auberge de jeunesse
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L’auberge de jeunesse assure également la fourniture de repas.
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Répartition des mouvements techniques

Morlaix Communauté est affectataire de l’aéroport de Morlaix
depuis le 1er janvier 2007, et en a confié la gestion, par un contrat
de délégation de service public, à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Morlaix.

600

151

Mouvements commerciaux
Mouvements d’affaires

Aéroport
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En 2017
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Équipements communautaires
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6 000

2014

2015

2016

2017

1

Espace Aquatique
Morlaix Communauté est propriétaire de l’Espace Aquatique
Communautaire situé à Plourin-Lès-Morlaix.
700

Depuis le 10 mars 2008, la communauté d’agglomération en a

660
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propose différents services :
• Accueil du grand public
• Accueil d’un public spécifique : écoles, associations, clubs
avec notamment l’organisation de compétitions départementales et régionales. Une dynamique est créée avec le monde
associatif (ORPAM, Ti an Oll, hockey subaquatique, kayak, etc).
• Evénements marquants en 2017 :
- inauguration du Parc de Street Workout
- nuit de l'eau
- octobre rose avec la ligue contre le cancer
- actions de solidarité

• La fréquentation de l’équipement :
- Entrées Piscine :
baisse de fréquentation en 2017 (de 66 250 à 62 989 entrées).
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Commande Publique
Le Service de la Commande Publique assure le suivi des marchés pour les besoins estimés à plus
de 10 000 € HT pour l’ensemble des services de la collectivité en application d’un guide
de la Commande Publique et dans le respect des principes de la commande publique :
Liberté d’accès à la commande publique, Égalité de traitement des candidats, Transparence
des procédures.

En 2017

Le service de la commande publique a généralisé en 2017,
l’utilisation des marchés publics simplifiés.
• Aménagement du Parc d’Activité du Haut Launay.
Réhabilitation du bâtiment Orange - quartier de la gare Morlaix (29).
• Mission de Coordination en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé pour l’Aménagement du Parc d’Activités
Economiques de Kergariou à Morlaix.
• Diagnostic des voiries des ZAE transférées à Morlaix
Communauté.
• PA de Kergariou, Travaux d’assainissement rue Christine
Clément.
• Dalles tactiles interactives pour les offices de tourisme.
• Réalisation du schéma d’orientation du site portuaire de
Primel - Le Diben.
l’élaboration

d’un

schéma

En 2018, le service va progressivement mettre en place la
dématérialisation complète des procédures de mise en
concurrence. Les offres papiers ne seront plus acceptées,
elles seront remplacées par des offres électroniques.
Les attributions de marchés seront notifiées via la plate
forme de dématérialisation mégalis bretagne.
À compter du 1er octobre 2018, l’ensemble des marchés
publics supérieurs à 25 000 € HT devront être passés de
façon dématérialisée.

• Services de transports publics collectifs réguliers de Morlaix Lannion - Lignes non urbaines.
• Entretien des espaces verts.

• Élaboration d’une stratégie de communication.

• Accompagnement à
développement culturel.

En 2018

de

• Aménagement du site du Bois Noir.
• Liaison voie verte - Coatélan.
• Réalisation d’un diagnostic agricole en lien avec l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
• Fourniture de logiciels SIG et des prestations associées pour
le renouvellement du SIG.

• Aide à l’élaboration d’une stratégie mobilité durable.

• Progiciel de gestion de l’eau et de l’assainissement.
• Exploitation technique des ouvrages de production d’eau
potable.

Chiffres clés

• Exploitation technique des postes de refoulement et de la
station d’épuration des communes de Lanmeur et Guimaëc.

• 52 consultations.

• Interventions sur les réseaux et canalisations eaux usées de
l’aire d’accueil des gens du voyage.

• 743 retraits de DCE.
• 250 offres.

• Extension du bâtiment d’aire d’accueil de Morlaix Ploujean.

• 107 offres dématérialisées.

• Marché d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination des
travaux pour la construction d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur sur le quartier de la Manufacture des Tabacs
et du Télégramme à Morlaix.

• 12 commissions d’appel d’offres.
• 100 marchés attribués.
• 14 millions d’euros.

• Fourniture de quatre bennes pour déchetterie et un caisson
de lavage

• 254 contrats en cours d’exécution.

Fourniture de véhicules utilitaires électriques

Réhabilitation du bâtiment Orange

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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2012

2013

2014

2015

Totalité des marchés
Marchés de travaux

• Fourniture de véhicules utilitaires.

2016

2017

Marchés de fournitures
Marchés de services

Nombre de contrats en cours d’exécution

• Fourniture d’un véhicule de collecte du verre, des ordures
ménagères et des emballages à chargement vertical avec grue.

350

302

45
300
40
250
35

• Fourniture de huit véhicules utilitaires.
• Traitement des inertes de déchèteries.
• Traitement et valorisation des encombrants.
• Valorisation et Transport des broyâts de déchets végétaux.
• Acquisition de sacs jaunes destinés à la collecte sélective des
déchets.
• Fourniture de conteneurs enterrés, semi-enterrés et aériens
pour la pré-collecte des déchets ménagers.
• Lavage et désinfection des conteneurs.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la Mise en conformité du
réseau des déchèteries et la Construction d’une déchèterie et
d’une plateforme de compostage des déchets verts.
• Fourniture d’un véhicule de collecte du verre, des ordures
ménagères et des emballages à chargement vertical avec grue .

30
200

266
274

259

254

211

25
150
20
100
15
50
10
50
0 01/13
2012

01/14
2013

01/15
2014

Travaux

01/16
2015

01/17
2016

Fournitures

01/18
2017

Services

• Aménagement provisoire du site du Pilodeyer - Pose de
clôture, motorisation des portails.
• Maintenance des installations techniques.

Nombre de consultations

Nombre de contrats notifiés
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Aménagement du Parc d’Activités du Haut Launay
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01/16
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01/18

Assemblées
Les commissions sont composées d’élus membres du Conseil de Communauté, ainsi que de conseillers
municipaux à qui elles ont été ouvertes depuis la loi de la réforme des collectivités territoriales de 2010,
afin de renforcer le lien communes/communauté.
Les commissions étudient les dossiers et préparent les
projets qui sont ensuite soumis à la délibération du Conseil de
Communauté.

Le Président rend compte de ces décisions prises par délégation
à chaque séance de conseil, conformément à l’article L5211-10
du CGCT.

Par délibération D18-096 du 2 juillet 2018, le Conseil de
Communauté a donné des délégations au Président et au Bureau
communautaire. Ce dernier est composé du Président, des viceprésidents et des conseillers délégués.

En 2016

En 2017

Nombre
de séances

Nombre
de décisions

Nombre
de séances

Nombre
de décisions

Conseil
Communautaire

10

310

12

293

Bureau

8

102

8

80
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Compétences

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Pôle Économie,
Insertion, Tourisme et
Enseignement Supérieur
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Développement Économique
L’objectif est de développer l’attractivité économique du territoire et favoriser la création d’emplois
par une approche stratégique globale et une démarche de qualité et de durabilité.

En 2017

En 2018

Les parcs d’activités communautaires
• 1 janvier 2017 : Morlaix communauté devient la seule
collectivité compétente en matière de Zones d’Activités
Economiques (ZAE) : transfert de compétence officialisé par
une modification des statuts qui entérine la compétence de la
communauté pour la création, l’aménagement, la gestion et
l’entretien de 43 ZAE sur l’ensemble du territoire.
er

• Poursuite d’une démarche stratégique de développement
autour du Schéma Territorial des ZAE (STZAE) avec la validation
d’un scénario de développement. Ce dernier sera décliné dans
la planification orchestrée par le PLUi.
• Obtention d’un permis d’aménager modificatif dans la ZAE de
Kerinec à Carantec pour aménager 3 lots et lancement d’une
consultation pour les travaux ( 56 130 € HT).
• Poursuite de l’aménagement de la ZAE de Kerangoff à
Lanmeur suite au transfert de ZAE (viabilisation, gestion des
EP, etc.).
• Obtention du permis d’aménager pour la ZAE de l’aéropole
Nord (Kergariou) à Morlaix pour l’aménagement de 97 000 m²
de foncier économique à destination des entreprises tertiaires
et innovantes.
• Réalisation des travaux de viabilisation de la ZAE du HautLaunay à Saint Martin des Champs (7Ha).
• Lancement des réflexions pour la requalification de la ZAE
de Keriven (diagnostic du foncier vacant, réappropriation des
épaves industrielles, acquisition stratégiques, etc).
• Recrutement d’une équipe d’architecte urbaniste et de
maîtrise d’œuvre pour réaménagement et l’extension de la
ZAE des Ajoncs sur la commune de Taulé. Validation du plan de
composition sur une superficie de 7 Ha.
• Poursuite de la commercialisation du pôle médico-social situé
sur la ZAC de St Fiacre à Plourin les Morlaix avec les projets
portés par le CHPM, PEP29, Don Bosco, les Genêts d’Or.

Zone Artisanale de Kergariou à Morlaix

Sont mis en place de nouveaux outils comme le Pass
Commerce/Artisanat pour être en adéquation avec
les enjeux et priorités économiques de la convention
de partenariat Région/Morlaix Communauté et les
nouvelles politiques en cours de définition (ex :
Politique Locale du Commerce, Schéma Territorial des
ZAE…) :
• 5 février 2018 : approbation par le Conseil de
Communauté des orientations et priorités de la Politique
Locale du Commerce.
• Mise en place du Pass commerce et artisanat : le
Conseil régional a adopté un dispositif d’accompagnement
en faveur des commerçants et des artisans, le Pass
Commerce Artisanat. Le dispositif est porté par chaque
EPCI et son financement est assuré avec un abondement
de la Région Bretagne. Le Conseil de Communauté du
26 mars 2018 a approuvé le dispositif Pass Commerce
Artisanat et la convention avec la Région Bretagne
pour sa mise en œuvre. Le dispositif Pass Commerce
Artisanat est financé à parité entre la Région Bretagne
et Morlaix Communauté pour les entreprises situées
sur des communes de moins de 5 000 habitants. En
revanche, pour les communes de plus de 5 000 habitants,
la répartition de la subvention entre la Région Bretagne
et Morlaix Communauté est respectivement de 30 % et de
50 %. La Ville de Morlaix participera à hauteur des 20 %
restants.
• Démarrage des travaux
l’entreprise Cargo² à Morlaix.
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rénovation

pour

• Début des travaux de rénovation dans le bâtiment
Orange pour le projet d’entreprise Viséo et l’espace
entreprises de Morlaix Communauté.
• Convention avec la Chambre Agriculture du Finistère
pour la période 2018-2021.

Zone Artisanale de Guernaven à Plouégat Moysan

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Zone Artisanale du Launay à Saint Martin Des Champs
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Foncier
En 2017, 6 opérations foncières ont été régularisées : 3 portant
sur la cession de terrains pour une surface totale de 1,5 ha
environ et 3 acquisitions de parcelles pour 11,5 ha environ dont
l’achat des terrains pour 9 ha situés à Morlaix sur le secteur de
Kergariou près de l’aéroport, dans le cadre de la création de la
nouvelle ZAE à vocation tertiaire et innovation.
D’autres projets de cessions sont en cours et seront finalisés en
2018 ; il s’agit notamment des ventes de terrains au profit de :
• Monsieur Riou, sur la ZA de Guernaven à Plouégat-Moysan
afin de favoriser le regroupement de ses différentes sociétés sur
un même site (Louis Cité, Loic Chateau, Construction Clec’h),
• SAS Distrivert pour le transfert du magasin Triskalia d’une
surface de vente de 1 200 m² sur la ZA de la Justice à PleyberChrist (5 455 m²),
• Groupe Blanchard TP, transfert de l’activité sur la ZA de
Kervanon à Plouigneau (5 000 m²),
• acquisition de parcelles d’une contenance de 9 ha situées à
Kergariou à Morlaix pour l’aménagement d’une nouvelle ZAE,
• acquisition de près de 3 000 m² d’emprises foncières auprès
de la commune de SMDC dans le cadre de l’extension de la zone
du Haut Launay,
• acquisition de terrains situés ZA du Varquez à Carantec d’une
surface totale de 2,5 ha (réserve foncière) afin de faciliter le
développement de la société Bret Alg et l’installation d’un futur
site de production industriel,
• cession d’une parcelle de 3 153 m², ZA de Kerangoff à Lanmeur
pour la création de cellules commerciales (nouvelle enseigne :
O’Panier des Saveurs),
• cession de 2 747 m² sur la ZA de Kervanon à Plouigneau pour
le transfert sur un site plus adapté du garage ATMO 29,
• cession d’une surface de terrain de 7 362 m² à la SAS
Méthalliance pour l’implantation d’une unité de méthanisation.

Immobilier d’entreprises
Au 31/12/2017,19 locataires occupent 79 % des 10 188,5 m²
d’immobilier d’entreprises propriétés et gérés par Morlaix
Communauté.
• Hôtel d’entreprises de Guerlesquin : location à la société 3EI
de 2 espaces (62 m²) au tarif de 310 € HT/mois. 3EI accompagne
les agriculteurs, industriels et collectivités dans le traitement
et la valorisation des ressources méthanisables et réalise les
prestations de conception et réalisation de méthaniseurs de
100 kW.

• Projet d’aménagement immobilier afin d’accompagner le
développement de l’entreprise CARGO² : le développement
de l’activité génère de nouveaux besoins en espaces de travail,
qui ont conduit l’entreprise à solliciter un accompagnement de
Morlaix Communauté pour le portage de la réorganisation de
ce bâtiment. Ce projet immobilier vise à remettre en état et à
réaménager 242 m² de bâtiment dont Morlaix Communauté
est propriétaire, tout en le mettant à disposition de l’entreprise
CARGO² au vu de son projet de développement qui génère des
créations d’emplois.
• Opération immobilière conjointe avec VISEO pour favoriser
le développement de la société sur le site de Morlaix : Le
groupe, de plus de 50 salariés aujourd’hui, recherche de
nouveaux talents pour accompagner son développement. Ses
locaux situés au sein de la zone de la Boissière, sont devenus
exigus et ne sont pas adaptés pour faire face à la croissance
de l’activité. Les dirigeants du groupe VISEO ont privilégié les
locaux mis en vente par Orange situés rue de Poulfanc en
Morlaix à proximité de la gare, composés de 3 bâtiments dont
2 sont proposés à la vente. Le bâtiment 2 d’une surface de 1 599
m² répond aux besoins de VISEO. Le bâtiment 3 de 855 m² serait
porté par Morlaix Communauté pour y accueillir de jeunes
entreprises (achat à hauteur de 350 000 € net vendeur). VISEO a
confirmé son souhait de travailler avec Morlaix Communauté
sur un projet commun ambitieux. Les deux bâtiments seront
indépendants et une copropriété sera constituée pour les
parties communes.

CDAC
• 05/04/2017 : extension du magasin Espace Emeraude à
Plouigneau pour une surface commerciale complémentaire de
504 m², portant la surface totale du point de vente à 2 143,40 m².
• 17/05/2017 : création par déplacement avec extension, d’un
magasin à l’enseigne Lidl sur la commune de Morlaix, portant
la surface de vente à 1 420 m² (investissement de 5 M€ avec
9 création d’emplois).
• 22/09/2017 : Création d’un ensemble de 3 cellules
commerciales à Saint-Martin-des-Champs, pour des activités
dédiées à l’équipement de la cuisine, pour une surface totale de
vente 808 m² (création de plus de 10 emplois prévus).

Restructuration du bâtiment Grain de Sail
à Morlaix

Hôtel d'entreprises de Guerlesquin

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Aides économiques

Calendrier

La Politique Locale du Commerce (PLC) et de soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire, est intégrée à
la compétence Développement économique. Délai : 31/12/2018.
Objectif : approuver une véritable stratégie locale du commerce
Depuis mars 2017, un groupe de travail Commerce s’est formé
pour mener la démarche d’élaboration de la PLC, en plusieurs
étapes :
• Mars à juin : Diagnostic élus locaux et acteurs du commerces
• Septembre à octobre : trois réunions de travail avec le cabinet
Lestoux & associés pour présenter un bilan de l’équipement
commercial, définir des priorités d’intervention et commencer
à identifier des actions potentielles à mettre en œuvre.
• Novembre à décembre : deuxième concertation avec les
acteurs du commerce.
Orientations et priorités de la PLC :

Préparation &
lancement

Février 2017

Diagnostic &
problématiques

Février-septembre Sept.-octobre

• accompagner les évolutions du centre-ville de Morlaix,
• protéger les centres-villes et les centres-bourgs
rationalisant les implantations du commerce,

Les orientations
prioritaires
retenues

Diversification
de l’offre de la
plateforme

Travail de mise en place du Projet stratégique 20182023 : l’association Initiative Pays de Morlaix s’est fortement
développée ces dernières années en terme de projets financés
en augmentation de près de 35 % en moyenne entre 2014 et
2016. Elle a également mis en place de nouveaux outils comme
les prêts Croissance pour accompagner le développement, la
modernisation des entreprises, avec toujours pour finalité le
maintien et la création d’emplois et de services sur le territoire.

Visite de l'entreprise Dilasser

• Ouvrir potentiellement à tous les secteurs
d’activité (commerce de centre-ville,
professions libérales, service à la personne)
hors production agricole.
• Élargir à tous les statuts. (autoentrepreneur,
professions libérales, franchises).
• Financer la transition numérique.
• Structurer l’organisation, préserver et
amplifier la vie associative et son animatio.n

Structuration
de l’organisation
et fédération
des acteurs

• Impliquer les partenaires dans la vie
associative (consulaires, collectivités...).
• Créer un réseau de parrains aux
compétences pluridisciplinaires.
• Structurer l’organisation du parrainage

Ces orientations ont pour objectif d’alimenter le PLUiH en cours
d’élaboration et seront traduites dans le volet commercial du
PADD (projet d’aménagement et de développement durable).

Initiative Pays de Morlaix

Description
• Avec phase d’expérimentation de une
année sur 2018

• restructurer les espaces commerciaux de périphérie,

• accompagner les communes dans la préservation des
derniers commerces de proximité.

Faire adhérer et abonder à l’association.

Développement de
la communication
et de la notoriété
de la plateforme

• Donner plus de visibilité à l’action de la
plateforme dans le développement économique
local (réunion partenaires...).
• Nouer un partenariat avec la presse (rubrique
création d’entreprises ?).
• Inciter les bénéficiaires à communiquer sur
la plateforme (sites web entreprises, articles
de presse...).

Le projet stratégique a été validé en Conseil d’administration
de la plateforme le 21 septembre 2017.

Création de l'association Rouedad ZA de Penprat à Sainte-Sève

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Nov.-décembre

• Quelles sont les 2 à 3 orientations prioritaires de la plateforme
d’ici cinq ans ?

en

• développer l’attractivité du territoire auprès des enseignes
commerciales pour améliorer la diversité commerciales,

Plan
d’actions

• De février à juin réalisation d’un diagnostic interne et une série
d’entretiens auprès des partenaires et des grandes entreprises
du territoire (21 entretiens).

• soutenir l’innovation dans le commerce pour s’adapter aux
nouveaux usages,
• accompagner la restructuration des centres-villes et centresbourgs,

Orientations
stratégiques

O'Gourmandise à Carantec
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Les aides en faveur du commerce, de l’artisanat et
l’agriculture
Dispositifs d'aide

Soutien aux structures de l’ESS (Économie Sociale et
Solidaire)
Dispositifs
d'aide

Actions principales en 2017

ADESS du Pays
de Morlaix

Aider à la création et pérénnité des entreprises,
accompagner l’ESS, répondre à la croissance
des besoins en matière de services à la personne,
prévenir l’exclusion en créant du lien social,
combattre la précarité économique et sociale
des populations les plus fragiles...

ADIE

Accompagner et financer la création et
le développement des entreprises qui n’ont
pas accès au crédit bancaire à travers
le micro-crédit...

CAE29Chrysalide

Accueil, accompagnement et hébergement
de porteurs de projets.

Nombre

Montants

Prêt d'honneur création/reprise Initiative
Pays de Morlaix

11

142 340 €

Prêt d’honneur Nacre

3

12 000 €

Prêt d'honneur Croissance Initiative Pays
de Morlaix

2

50 000 €

Aide à l'installation Jeunes Agriculteurs
(soutien au monde agricole)

2

8 000 €

Aide directe au commerce et à l'artisanat
de service en milieu rural

4

8 000 €

Aide à l'investissement au commerce et
à l'artisanat de service en milieu rural

1

6 000 €

Aide à l'immobilier d'entreprises

5

115 000 €

Soit 3 aides versées (3 structures) pour un montant de 17 900 €.

Avance remboursable

1

75 000 €

En faveur de la recherche, du numérique et du très haut débit :

Aide projet collaboratif labellisé pôle de
compétitivité

1

50 000 €

Soit 30 aides versées (29 entreprises) pour un montant de
466 340 €.
• Aide à l’investissement au commerce et à l’artisanat de
services en milieu rural pour la commune de Locquénolé :
20 000 €.
• Attribution d’une subvention à l’association Jeunes
Agriculteurs Taulé pour l’organisation de l’édition 2017
d’Agrifête à Guiclan : 4 000 €.
• Organisation de la réunion de concertation en octobre 2017
pour coordonner les ouvertures des commerces les dimanches
et jours fériés pendant l’année 2018.
• Travail engagé sur le projet de Pass Commerce/Artisanat
entre la Région et l’EPCI, travaillé avec les deux autres EPCI du
Pays de Morlaix.

• Attribution au GIP Pays de Morlaix d’ une subvention
pour participer au financement du poste d’ingénieur en
télécommunication et réseaux d’un montant de 23 884,31 €.
• Attribution d’une subvention de 30 000 € au CRT de Morlaix
pour son programme d’animation et de conseil en innovation.
• Attribution d’une subvention à l’association Technopole Brest
Iroise de 12 500 € au titre de l’année 2017 afin de concourir au
financement du programme d’actions.
• Déploiements de la fibre optique dans le cadre du projet B
THD 2ème tranche de la phase 1 concernant les zones FttH
de Lanmeur et Plounéour-Menez : participation financière
forfaitaire de Morlaix Communauté de 445 € par prise déployée,
soit 1 084 465 €.
• Déploiement de la boucle locale optique anticipée au titre des
sites prioritaires de l’axe 3 du projet BTHD (1ère phase 2014/2018)
sur la zone d’activités de Langolvas à Garlan et ZAE La Croix
Rouge à Plouigneau : participation financière de Morlaix
Communauté pour un montant prévisionnel de 122 924,70 €.
• Projet collaboratif labellisé par le Pôle Mer Bretagne
Atlantique HEMLYO (Hemarina et UBO) : versement au Conseil
régional de Bretagne de 50 000 € reversés à la société Hemarina
dans le cadre du projet Hemlyo pour le site de Morlaix. Afin de
développer la fabrication de ses produits en Bretagne (souhait
d’internaliser les compétences), Hemarina a pour ambition de
créer une unité industrielle de purification de protéines.

Festival de l'artisanat à Quimper

Visite de l'entreprise AMS

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Animation et communication
Visites d’entreprises
• 10 février 2017 : Technicalu (Sainte-Sève) : point d’avancement
sur le chantier.
• 31 mars 2017 : Bretagne truite et Haliocéan (Plouigneau) :
point sur le développement des sociétés.
• 28 avril 2017 : AMS Concept et Colleter (Pleyber-Christ) :
point sur le développement des sociétés.
• 2 juin : Domaine de Treuscoat (Pleyber-Christ) et hôtel du port
(Morlaix).
• 8 septembre 2017 : association ART : Morlaix Communauté
a proposé, à la location, des locaux dont la rénovation a été
prise en charge par la Communauté d’Agglomération (environ
35 000 €).
Autres animations
• 13 janvier 2017 : signature de la première convention
d’attribution d’aide à l’immobilier d’entreprise à hauteur de
25 000 €, avec l’entreprise DILASSER.
• Du 10 au 13 mars 2017 : participation de Morlaix Communauté
au salon Artisanat et Territoire avec la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau.
• Juillet 2017 : création d’une association d’entreprises sur la
ZAE de Penprat à Saint-Sève (première du territoire) baptisée
Rouedad Penprat, et organisation d’un cochon grillé fin août.
• 28 septembre 2017 : ateliers de communication Web pour les
artisans du BTP.
• 16 octobre 2017 : participation à la 5ème édition du Forum de
la Création/Reprise et de la jeune entreprise à Morlaix (ZA de
l’Aéropole) : soutien indirect à la CCIMBO de 850 €.

Les partenariats
Signature d’une convention de partenariat avec le Technopole
Brest Iroise, qui s’engage à apporter son soutien dans le
champ de l’innovation par l’affectation d’un chargé de mission
à tiers temps. En contrepartie, Morlaix Communaute versera
au Technopole une subvention annuelle de 20 000 € (8 000 €
pour le second semestre 2017). Les signataires de la convention
s’engage à la réalisation d’actions s’inscrivant dans 3 axes
prioritaires :
• AXE 1 : L’appui à la création d’entreprises innovantes et leur
accompagnement.
• AXE 2 : L’animation du territoire sur la thématique de
l’innovation.
• AXE 3 : L’orientation de projets d’entreprises innovantes.

Convention partenariale « cadre » relative à la « participation
des collectivités bretonnes à l’aide aux projets collaboratifs
labellisés par les Pôles de compétitivité pour la période 20182020 : il s’agit de définir les modalités selon lesquelles les
collectivités partenaires participent au financement des aides
régionales en faveur des projets labellisés par les pôles de
compétitivité . Il est proposé un principe d’intervention de l’EPCI
de 30 % de l’assiette retenue par la région pour les partenaires
du territoire (plafonné à 50 000 € avec un seuil minimal de
10 000 €).
Charte d’internationalisation du Finistère : participation de
5 000 € de Morlaix Comumunauté pour les accueils presse
2017.

Convention Région signée
le 28 juin
Les grands enjeux des politiques communautaires sont de soutenir les
filières productives et de favoriser l’émergence d’une nouvelle économie
dans les domaines de l’innovation, du numérique, de l’économie sociale
et solidaire, de l’économie circulaire, des industries créatives…
Les enjeux de la convention :
• Passer d’un territoire « carrefour » à une territoire de « destination » :
améliorer l’attractivité du terrioire, son image, Paris à moins de 3 heures,
fédérer les acteurs économiques, etc.
• Réussir le renouvellement du tissu économique (ex. transmission
d’entreprise, métiers en tensions, compétences, formations, cadre…).
• Adapter l’offre de biens et de services afin de répondre aux besoins de
la population à tous les âges de la vie.
• Assurer la qualité et la compétitivité des infrastructures d’accueil des
porteurs de projets et entreprises (offre foncière, immobilière, THD…).

Invitation French Tech Brest+

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Convention de partenariat pour l’accompagnement du
programme d’actions French Tech Brest+ 2016 – 2018 : le
bilan des initiatives menées depuis 2 ans est globalement
reconnu comme positif par l’ensemble des acteurs avec
des actions structurantes et un travail important de mise en
réseau des acteurs. Ces actions ont été rendues possibles par
une étroite collaboration entre les trois technopoles et le pôle
innovation du Pays de Morlaix. La convention a pour objet de
définir les modalités d’accompagnement de soutien financier,
par la Région Bretagne et les collectivités engagées dans cette
démarche. L’opérationnalisation est confiée aux technopoles de
Brest, de Lannion et de Quimper, eu égard à leur implication
dans la filière numérique. Le Technopôle Brest Iroise en
assurera la coordination.
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Insertion
L’agglomération soutient les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, pour des actions
en faveur de l’accompagnement socio-professionnel, visant à mettre en place des parcours de retour
à l’emploi pérenne.
Il s’agit de lever les freins à l’emploi : actions autour de la mobilité, de la garde d’enfants,
de la formation, de l’accès à internet …

En 2017

• Morlaix Communauté a ainsi accompagné l’ART en tant que
coordinateur de la Plate-forme Mobilité du Pays de Morlaix.
• L’agglomération a également soutenu le CIDFF dans le cadre
du DAVE (dispositif d’accompagnement vers l’emploi) pour
l’accompagnement spécifique de femmes dans un parcours de
formation ou de retour en emploi.
• La mission insertion est partenaire du Conseil Départemental
du Finistère dans la mise en place de ses politiques d’insertion,
de la Région Bretagne pour ses actions de formation, de Pôle
emploi et de la DIRECCTE.

Chiffres clés

• Les clauses d’insertion
En lien avec le Conseil Départemental du Finistère, la mission
insertion met en œuvre les clauses d’insertion dans les marchés
publics, à l’échelle du territoire du Pays de Morlaix.
Ce dispositif à destination des personnes éloignées de l’emploi,
permet de leur réserver des heures de travail au sein des
entreprises attributaires des marchés publics.

Marché de travaux
à la Manufacture
Dans le cadre de la réhabilitation de la manufacture des tabacs de Morlaix,
le marché de Morlaix Communauté « Aménagement des circulations
verticales et des réseaux généraux » a intégré des clauses d’insertion.

• 27 545 heures d’insertion.

Au total 1 688 heures de travail ont été réalisées dans les 5 entreprises
concernées. 7 personnes du territoire en recherche d’emploi ont bénéficié
de contrats de travail.

• 23 maîtres d’ouvrage.
• 44 opérations – 132 marchés.
• 126 participants.
• 87 entreprises.

La plateforme mobilité du Pays de Morlaix au service des habitants, pour se rendre sur un lieu de travail ou de formation

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Tourisme
L’implication de Morlaix Communauté dans le tourisme s’est accentué en 2017 par l’adhésion
désormais communautaire au réseau Sensation Bretagne, pour les communes de Plougasnou,
Locquirec et Carantec. Le financement des actions de promotion reste inchangé et porté par l’office
de tourisme communautaire.
À la Maison Penanault, 868 personnes ont été accueillies dans
une des visites ou animations, dont les deux tiers lors des
visites hebdomadaires.
Grosse évolution réglementaire de la taxe de séjour : une
adaptation a été rendue nécessaire par l’arrivée des plateformes
en ligne (le passage au réel notamment). Morlaix Communauté
a rejoint le plan départemental et s’est orienté vers un nouvel
opérateur de déclaration en ligne.
Pour compléter l’offre en hébergement exceptionnel, une
réflexion a été lancée pour l’aménagement en gite court
séjour de l’Ile Noire en Baie de Morlaix.L’office de tourisme
communautaire a réussi avec succès l’audit qualité tourisme,
renouvelant la marque pour trois années 2017-2020.

En 2017

• Attribution d’une subvention de 4 000 € au Centre des
Monuments nationaux dans le cadre de l’exposition « Le cairn
imaginaire ».
• Attribution d’une subvention de 4 000 € à l’association des
Sept Calvaires Monumentaux de Bretagne pour l’illumination
du calvaire de Plougonven.
• Attribution d’une subvention de 3 000 € à la ville de Morlaix
pour la réalisation d’un plan cavalier du centre ville.
• Financement de 30 070 € au fonctionnement du Pays d’Art et
d’Histoire de Morlaix.
• Projet d’aménagement d’un gîte insolite au phare de l’Île
Noire, sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté, sous
forme de chantier-école.

• Adhésion de Morlaix Communauté au réseau Sensation
Bretagne, moyennant une cotisation annuelle de 10 500 €.
• Financement de l’office de tourisme communautaire pour un
montant de 887 000 € (comprenant le montant de la taxe de
séjour).
• Subvention de 4 000 € au Centre des Monuments Nationaux
dans le cadre de l’exposition « Le Cairn imaginaire ».
• Financement de 30 000 € du Château du Taureau au titre du
déficit d’exploitation.
• Attribution d’une subvention de 4 500 € au fonctionnement de
l’association « À Mi Chemins ».
• Nouveau dispositif de taxe de séjour, dans le cadre du plan
départemental d’optimisation de la taxe de séjour : passage
des meublés à la taxation au réel, nouveau partenaire pour le
dispositif en ligne et l’accompagnement.
• Taxe de séjour : création d’une régie de recettes prolongée
pour l’encaissement de la taxe et modification des tarifs et
modalités de mise en œuvre de la taxe de séjour à compter du
1er avril 2017.

La Maison Penanault
• Signature d’une convention d’occupation des locaux de la
Maison Penanault avec l’association À Fers et à Flots.
• Expositions « Glaslan, une histoire de papier », « une
œuvre d’art pour le site de la gare de Morlaix », « Les phot’
Originales », « L’épopée du chemin de fer
à Morlaix », « Sur le bord de la route »
par C.Verdier.
• Ateliers : ateliers du patrimoine (pour
les enfants de six à quinze ans), ateliers
scolaires autour de l’architecture, et
ateliers de taille de pommiers.

Chiffres clés

Œuvre de Guillaume Castel retenue pour orner le parvis de la
gare, suite à une consultation publique.

• Montant total des subventions : 90 070 €.
• Maison Penanault : Trois salles d’accès libre révèlent les paysages
maritimes, urbains et ruraux du pays sous le titre “Laissez-vous conter
le Pays de Morlaix”.
L'épopée de chemin de fer
à Morlaix
L'office de tourisme de Morlaix à la Maison Penanault
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Enseignement supérieur
En complémentarité avec les actions menées au niveau de l’État, de la Région Bretagne et du département
du Finistère, Morlaix Communauté exerce la compétence “enseignement supérieur” pour favoriser
l’émergence d’une véritable dynamique locale. Avec plus de 800 étudiants, le “campus” morlaisien
constitue le 3e pôle d’enseignement supérieur du Finistère.

En 2017

• Maintien des participations financières au fonctionnement de
l’IUT à hauteur de 23 000 €.
• Participation à l’élaboration du Schéma Départemental de
Développement Universitaire et Scientifique (SDDUS).
• Soutien au Salon AZIMUT de Brest qui permet aux jeunes
lycéens, et notamment de Morlaix Communauté, de construire
leur orientation professionnelle (300 établissements d’enseignement supérieur représentés).
• Organisation de Commission délocalisée sur les sites d’enseignement de Morlaix Communauté pour rencontrer les équipes
pédagogiques et les étudiants.
• Organisation d’une manifestation d’accueil des étudiants
au Tempo avec la participation des esthètes de Wart et une
programmation musicale autour de « Corinne » et « Dorion ».
Les étudiants ont reçu un « Welcome Pack » sous la forme de
« Tote bag » contenant une entrée à la piscine de St Fiacre,
un repas à la cafet’, un ticket de bus ainsi que toute la
documentation utile à une bonne intégration sur le territoire.

En 2018
• Poursuite de la démarche des commissions délocalisées sur les sites d’enseignements
• Préparation d’un Schéma Local de l’enseignement
supérieur.
• Renouvellement du contrat de prestation à la cafétéria.
• Organisation d’une nouvelle manifestation de rentrée
étudiante.
• Lancement d’un nouveau projet tuteuré avec les étudiants GACO sur le thème de la santé et de l’alimentation.

• Ratification d’un projet de convention entre l’UBO et Morlaix
Communauté pour fixer les orientations stratégiques pour les
5 prochaines années et acter l’augmentation de participation
financière de Morlaix Communauté à 35 000 € suite à l’arrivée
du 2ème IUT sur site.
• Programmation d’une animation à la cafétéria étudiante, en
partenariat avec les étudiants de GACO arts pour les portes
ouvertes de l’IUT. Les étudiants ont présenté leurs savoir-faire
artistique (danse, chant, instrument et notamment le tuba,
exposition de dessins, peintures, etc.) lors de la visite des futurs
étudiants et de leurs parents.

Chiffres clés
• Près de 11 000 prestations servies aux étudiants à la cafétéria.
• 833 étudiants.

• Participation financière au projet d’Armor Aéro Passion et du
Lycée Tristan Corbière à la mise en exposition d’un « Fouga
Magister », et de son détendeur, à l’entrée des locaux de Hop !
et de la CCI sur le site de l’Aéropôle.

• 14 formations allant de bac+2 à bac+5.
• 60 logements étudiants à Ty Dour.
• 19 chambres en auberge de jeunesse.

• Lancement d’un projet tuteuré « deux étoiles » avec les
étudiants de l’IUT GACO sur les conditions de vie étudiantes à
Morlaix avec un axe de travail sur la thématique du logement
des étudiants. Ce travail permet de préparer la rédaction d’un
observatoire de la « vie étudiante ».

Soirée d'accueil
des étudiants

Salles de classe IUT Morlaix
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Pôle Culture, Jeunesse,
Cohésion Sociale
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Culture
Morlaix Communauté soutient différents projets culturels, proposés par de nombreuses associations
de son territoire. L’objectif étant de préparer le futur et de rendre Morlaix Communauté encore plus
attractif, en renforçant son identité culturelle.

En 2017

• Espace des sciences à la Manu :
- reconduction du partenariat avec l’Espace des sciences de
Rennes pour une assistance à l’ingénierie (financement de
l’opération : 180 000 €),
- poursuite de la prestation du mandat de maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation du projet : la SAMOP (Nonant – 14), de la
maîtrise d’œuvre bâtiment (Opus 5 – Paris 75) et l’assistance à
maîtrise d’ouvrage muséographie (Chabot/Dagan – Nantes 44),
- acquisition du Laboratoire de Merlin, manipulations
interactives dédiées aux sciences.
• Mise en paiement du solde des travaux de scénographie à la
Maison Penanault, inaugurée le 5 décembre 2014, qui abrite
un office de tourisme ainsi qu’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine du Pays de Morlaix.

• Participation à la structuration du Pôle d’enseignement
musical.
• Poursuite des travaux sur le Schéma de Développement
Culturel et du soutien aux associations du territoire.
• Continuité de la programmation du festival « Les Rues
en scène ».
• Poursuite des travaux de l’Espace des sciences à la
Manu.
• Dans le cadre du Parcours culturel de l’élève,
désignation de colporteurs de culture dans les écoles et
mise en place d’une formation dédiée.

• Acquisition des œuvres « Touristes » et « Embarquement pour
Callot » du peintre Max Loriquet pour un montant de 1 266 €,
afin de soutenir la création artistique locale, de constituer un
petit fonds artothèque visant à venir nourrir des expositions
permanentes ou temporaires ainsi qu’à être mis à disposition
pour les événements de partenaires.

Chiffres clés

Et aussi…

Morlaix Communauté soutient différentes actions culturelles afin de
dynamiser l’animation culturelle en soutenant des projets de qualité
accessibles à un large public. En 2017, 622 885,47 € ont été attribués :

• Programmation du festival d’arts de rue « Les Rues en
scène » en partenariat avec le Pôle Culturel du Roudour
(76 500 €). Le programme d’animation s’est déroulé dans trois
communes du territoire : Carantec le 27 août, Plourin-LèsMorlaix le 3 septembre et Plouégat-Guérrand le 9 septembre.
Les communes accueillant les animations ont apporté
une contribution financière d’1 € par habitant et ont mis à
disposition leurs espaces publics avec une assistance apportée
notamment par les associations communales. Comme chaque
année, édition d’une plaquette recensant les spectacles.
Affiches et dépliants ont été distribués dans plus de 300 points
de notre territoire (5 616,76 €).

• spectacle vivant : 260 000 €,
• cinéma Art et Essai : 18 000 €,
• musique : 305 991 €,
• accès aux oeuvres d’art : 18 400 €,
• accès de tous à la culture : 17 594,47 €,
• culture bretonne : 2 900 €,
soient 32 structures subventionnées.

« Touristes », Max Loriquet

En 2018

Festival Panoramas n°20 © Vincent Guillerm
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• À des fins de sécurisation du site de Langolvas dans le cadre
du festival Panoramas, prise en charge des frais d’éclairage à
hauteur de 5 652 € (prestations).

Affiche Les Rues en scène

• Soutien à l’édition locale à hauteur de 1 159,25 €. Don aux
bibliothèques des communes du territoire de l’ouvrage « Les
Beaumanoir - Une dynastie de maîtres d’oeuvre au temps de la
duchesse Anne » édité par les éditions Skol Vreizh.

Rencontre artistique avec Jean-Loup Le Saout, dumiste au Patio © Le Patio

Salon du livre jeunesse 2017 © La Baie des livres

Le parcours culturel
de l’élève
Pour contribuer à rapprocher les scolaires des structures culturelles et
des œuvres, une initiative unique en France a vu le jour : le parcours
artistique et culturel (de la petite section au CM2 en partenariat avec
l’Éducation Nationale et le Pays de Morlaix).
Depuis, des milliers d’élèves ont visité des monuments (musées, etc),
vu des spectacles ou des expositions grâce à une enveloppe annuelle de
10 000 €. Sensibilité, imaginaire, créativité et ouverture d ‘esprit sont les
maîtres-mots de ce parcours culturel.
Au vu du succès rencontré, les acteurs culturels et les enseignants ont
pu échangé lors d’une rencontre en janvier 2017.
Parcours culturel de l’élève
– École Gouélou,
Saint-Martin-des-Champs
© École Gouélou
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Patrimoine
Souvent initiées par quelques passionnés, les actions de sauvegarde du patrimoine participent
au maintien du caractère de notre environnement et à l’attractivité touristique du territoire.
Morlaix Communauté a ainsi fait le choix de soutenir différents projets patrimoniaux

En 2017

• Reconduction de la convention de partenariat 2017-2019 avec
la Fondation du Patrimoine, qui a pour but de sauvegarder et de
valoriser le patrimoine rural non-protégé. Grâce à son adhésion
à hauteur de 1 100 €, Morlaix Communauté a versé 82 € en
fonction de l’obtention des labels fiscaux sur le territoire
• Poursuite du soutien :
- des communes et des associations du territoire à la
restauration du petit patrimoine non-classé. En 2017, continuité
de la restauration de murs communaux : versement de
6 609,79 € à la commune de Botsorhel, octrois de subventions
de 1 767 € à la commune de Pleyber-Christ (restauration de
la toiture du lavoir de Lein Vras), de 7 289,14 € à l’association
« Patrimoine religieux de Pleyber-Christ » (restauration
des vitraux de la chapelle du Christ à Pleyber-Christ), octroi
et versement d’une subvention de 800 € à l’association
« Patrimoine de Plougasnou » (restauration de deux calvaires
à Plougasnou),

Chiffres clés
• 2 000 € par infrastructure muséographique du territoire (Musée
maritime de Carantec, Musée du Loup, Écomusée de Plouigneau)
visant à les soutenir dans leurs actions d’animation et de médiation.

En 2018
• Poursuite du partenariat avec la Fondation du Patrimoine
et du soutien aux infrastructures muséographiques.
• Édition d’une plaquette pour les Journées Européennes
du Patrimoine.
• Continuité du soutien à la restauration du petit
patrimoine bâti non-classé en direction des communes
et associations.
- au Comité de la Maison du Peuple en versant un 3ème acompte
de la subvention d’investissement octroyée en 2015 d’un
montant de 25 000 € dans le cadre de la 2ème tranche de travaux
de restauration de la Maison du Peuple (cour intérieure, murs
contiguës, ancienne salle des fêtes...).

« Les Beaumanoir Une dynastie de maîtres
d’oeuvre au temps
de la duchesse Anne »
Don aux communes du territoire de
l’ouvrage « Les Beaumanoir – Une
dynastie de maîtres d’œuvre au temps de
la duchesse Anne » de Christian Millet,
Éditions Skol Vreizh.
Abondamment illustré, cet ouvrage
présente le « style Beaumanoir » qui a
marqué profondément et durablement
le paysage des édifices religieux du pays
de Morlaix. Christian Millet, passionné
d’histoire, de patrimoine et d’architecture
consacre un ouvrage à cette dynastie de
maîtres d’oeuvre au temps de la duchesse
Anne.

• 1 500 € à l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère pour la
programmation à l’Abbaye du Relec.
• 99 animations proposées lors de la 34ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine placée sous le thème « Jeunesse et
Patrimoine ». Éditions et diffusion d’une plaquette : 8 752,20 €. Remise
d’ouvrages.

Affiche 2017 Journées
Européennes du Patrimoine

Ouvrage « Les Beaumanoir Une dynastie de maîtres d’œuvre
au temps de la duchesse Anne »

Label Fondation du Patrimoine Trévisan/Trufflet, Morlaix avant travaux
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Manifestations sportives
Par le soutien d’événements sportifs fédérateurs à l’initiative d’associations, Morlaix Communauté
a pour objectif de développer l’attractivité du territoire. Sont reconnus d’intérêt communautaire,
le soutien au Centre de médecine sportive, aux clubs sportifs de niveau national et aux événements sportifs
à caractère exceptionnel et promotionnel.

En 2017

• Accompagnement de différentes pratiques sportives, à savoir :
- le handball (participations en championnats nationaux du
Taulé-Carantec Handball et du Morlaix-Plougonven Handball),
- le basket-ball (3ème tournoi international et 45ème tournoi
Guillaume Charles du Morlaix-Saint-Martin Basket),
- les courses pédestres (45ème édition du Saint-Pol-Morlaix et
semi-marathon de la Baie de Morlaix) et cycliste (43ème Grand
Prix du Viaduc à Le Ponthou),
- le football (39ème édition des Internationaux de football),
- la natation (Club Nautique Morlaisien),
- le judo (participation de Kumo judo aux championnats de
niveau national).

En 2018
Morlaix Communauté a souhaité se doter d’un projet de
territoire adopté à l’unanimité le 29 février 2016 afin de
fixer les engagements de l’agglomération au regard de
ses compétences. Concernant les associations sportives,
Morlaix Communauté continuera à accompagner
désormais les seules associations sportives partenaires
conventionnées et certains clubs sportifs de haut niveau
(le soutien aux autres associations sportives reste donc
de compétence communale).

Centre de médecine
sportive

Chiffres clés

Le CMS joue un rôle de dépistage et de prévention tant chez l’adulte
que chez l’enfant. L’association propose des consultations demandées
pour l’obtention de certificats médicaux de non contre-indication à la
pratique sportive en compétition ou en loisirs, aux sportifs licenciés ou
non et aux membres d’associations sportives.

• 79 361 € de subventions de fonctionnement octroyés à 9 associations
sportives.
• 6 600 coureurs lors du semi-marathon (Saint-Pol-Morlaix), du 10 km
Taulé-Morlaix et des courses pour minimes et benjamins.
1 500 coureurs lors du Carantec /Plouezoc’h.

Le CMS propose donc des tests d’effort et un suivi du sportif.

• 4 900 licenciés à l’Office Municipal des Sports de Morlaix.

En 2017, le CMS a enregistré 367 consultations sur le territoire de
Morlaix Communauté.
Accompagnement du CMS à hauteur de 16 100 € au titre de la politique
intercommunale et en lieu et place des communes du territoire.
Centre de médecine sportive

43ème Grand prix du Viaduc
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Coordination jeunesse
À Morlaix Communauté, la coordination jeunesse facilite les liens entre les personnes intéressées
par un même sujet : les jeunes habitants, les professionnels, les élus... Elle accompagne les communes,
les structures (Centres sociaux, Association locales, Collèges, Lycées...) à la mise en œuvre de projets
et d’actions adaptées aux besoins des jeunes. Pour ce faire, un travail préalable de recensement
des attentes, des perceptions ou préoccupations, un repérage des envies, est nécessaire.
Il permet de développer des actions qui tendent à réduire les inégalités entre les communes et leurs
habitants. La coordination propose des espaces de réflexion, de concertation, des démarches collectives.
La politique Jeunesse n’est pas une compétence de la collectivité, seule la coordination est mise en œuvre.
Les actions concrètes sont réalisées par les communes et les acteurs Jeunesse du territoire.
La recherche action « Jeunes en TTTrans» a permis à Morlaix Communauté de développer
cette coordination en la partageant avec les partenaires porteurs des différents axes de la démarche
(Mission Locale, MJC/PIJ, Centre PEP Keravel, RESAM, PAEJ, Ville de Morlaix). Cette coordination
transversale a vu le jour pour permettre une nouvelle dynamique locale, plus de complémentarité,
de cohérence, et plus de lisibilité des dispositifs existants pour les jeunes sur le territoire.
Elle est effective depuis le début de l’année 2017.

En 2017

• Formation sur la participation des jeunes , 41 professionnelsles jeunesses.
• Accueil de 3 stagiaires :
- Janvier – Février 2017 : Houzaiya (2ème année BTS), qui lui
a permis de suivre le parcours d’engagement citoyen puis
d’obtenir un service civique au RESAM.
- Mai – Juillet 2017 Doreen (1ère année BTS), missions accomplies
avec succès, organisation après-midi jeunesse, recensement
des dispositifs jeunes…
- Mai 2017 : Quelques jours de découverte intitulés « Observer
les liens éducation formelle/éducation informelle » pour Murièle
qui occupe un poste de direction d’un établissement scolaire.

• 9 groupes de travail se sont réunis pour affiner le programme
d’actions de JETTT (plus de 100 professionnels-les jeunesses
mobilisés).
• Rencontre du réseau des ALSH des communes sur la
législation / réglementation – 15 personnes.
• Festival contre les discriminations : (6 actions en direction ou
portées pour/par les jeunes ; 3 expositions : « Non à la haine »
MJC, « Etre humain, vivre ensemble » Carré d’As – Les petits
débrouillards, « Pour la paix et l’avenir du monde » - Ti an Oll ;
Soirée solidaire organisée par 6 étudiants de Suscinio (soutenus
par la Bourse Communautaire) + env. 30 jeunes bénévoles.
Au total, participation d’environ 150 jeunes.
Conférence contre l’homophobie : CMJ + Collège de
Guerlesquin - 70 collégiens, 16 jeunes en insertion + 35 jeunes
et parents en soirée.

Chiffres clés

• Chapiteau volant à Lanmeur :
- 250 Collégiens – visite des coulisses.

• 2 329 jeunes ont bénéficié du dispositif « jeunes et mobiles ».

- 120 jeunes mobilisés sur l’Atelier Graff, l’Atelier cuisine du
Bistrodocus, la journée « expression » portée par les jeunes, et
coordonnée par Mathieu en Service civique à la Mission Locale
(pour développer le programme Jeunes en TTTrans), avec La
Menuiserie (musique), collectif morlaisien, l’Espace jeunes de
Lanmeur, les stagiaires de l’IBEP...

• 23 jeunes formés à la PSC1, (Prévention de Secours civiques).
• 9 jeunes ont été financés pour la formation service civique.
• 16 jeunes en parcours d’engagement citoyens.
• 9 « projets jeunes » ont été financés.

L’équipe de coordination présente la démarche « Jeunes en
TTTrans » aux partenaires (septembre 2017 à la MJC)

Scène ouverte sous le chapiteau organisée par Trockson

MORLAIX COMMUNAUTÉ

43

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

- 2 stagiaires (hyper) mobilisés sur l’action.

Bandes de Jeunesse

- 131 enfants des ALSH du territoire transportés vers le
spectacle « Schnaill » à Garlan (dispositif « jeunes et mobiles ».
- Environ 100 jeunes qui ont participé aux scènes ouvertes en
partenariat avec Trockson - MJC.
- 3 tournage vidéo par les jeunes.
- Des reportages radio.
- Soul Power/Concert-chant et Histoire, sur St Thégonnec-Loc
Eguiner et Morlaix, 220 collégiens et 150 élèves des écoles et
collèges.
• Spectacle « Baisse les yeux » au Roudour Saint-Martin
des-Champs, spectacle sur le harcèlement, 246 collégiens de
Lanmeur – Guerlesquin – St Augustin Morlaix.
- 8 professionnels à l’accueil des classes + recueil de paroles
à la suite.
- 150 personnes la soirée organisée par le REAAP dont les
internes du Lycée du Mur, de la MFR.
• Formation des délégués sur Guerlesquin, animé par Flora
Penelon et l’espace jeunes de Plouigneau et l’ULAMIR de
Lanmeur.
- Réflexion sur la mise en œuvre d’un chantier d’insertion pour
les 18/30 ans avec l’ULAMIR ; le CD29 et la Mission Locale.
- Participation active aux États généraux
départemental du Finistère sur l’engagement.

du

Conseil

Dans le cadre de Jeunes en TTTrans, le PAEJ (Point d’Accueil et Écoute
des jeunes), partenaire de Morlaix Communauté, porte différentes
actions autour du bien-être et de la santé des jeunes qui ont été
construites avec de nombreux partenaires du territoire lors de groupes
de travail.

Objectifs
• Connaître les représentations des jeunes sur leur environnement
proche.
• Permettre une expression des jeunes sur les problèmes qui les
concernent.
• Valoriser le récit de vie comme moyen de conscientisation.
• Permettre aux jeunes et aux familles de repérer les structures
d’accompagnement et d’écoute du territoire.

Moyens de mise en œuvre
Travail de résidence de la compagnie « Le Grand Appétit » du 16 au 20
Octobre au collège de Plounéour-Ménez avec une classe de 3ème et des
jeunes de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) du
lycée Tristan Corbière avec :
• identification de thématiques sur lesquelles les jeunes souhaiteraient
s’exprimer,

Centre de ressources
• Plusieurs ouvrages et outils pédagogiques empruntés sur
des thématiques telles que les addictions ; l’alimentation ; le
bien être et l’estime de soi ; l’éducation – animation ; sexualité ;
santé mentale, société - divers.
• Des valises pédagogiques (contes ; papier ; musique ; jeux)
sont empruntées tout au long de l’année par les centres de
loisirs du territoire.
• Revue annuelle « Spécial Directeur » distribuée aux 17 ALSH
des communes.

• récolte de matériau autobiographique en lien avec ces thématiques,
• création : écriture d’un fil narratif, travail sur le sens, écriture de
saynètes, répétition…,
• représentation publique sous forme de randonnée théâtrale avec,
en parallèle une présentation des structures d’accompagnement et
d’écoute à destination des jeunes et
des familles (PIJ, Point Santé, CSAPA,
RESAM, PAEJ, Parentel…) afin de
favoriser le repérage des professionnels
par les jeunes et leurs familles.

• Outils de prévention (750 préservatifs, des centaines de
bouchons d’oreille, 550 éthylotest) distribués sur les différents
festivals du territoire (Panoramas, soirées étudiantes…) et aux
structures jeunesse du territoire.

Lors de la représentation publique du
mois d’octobre 2017 où 120 personnes
étaient présentes, des reportages
photos et vidéos ont été réalisés par
Victor Gaudaire de SYNE GRAPHY.
Deux expositions ont été créées, une
pour l’extérieure et une composée de
4 kakemonos pour l’intérieur.
Elles tourneront sur le territoire de
Morlaix Communauté tout au long de
l’année.

Journée CD29 à Quimper sur l’engagement citoyen

Lutte contre les discriminations/Exposition « Non à la Haine »
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Cohésion Sociale
Le social, c’est l’art de vivre ensemble, de faire société.
La politique de cohésion sociale de la collectivité vise l’égalité et l’équité entre les habitants
et les territoires. Elle a donc pour objectif de soutenir et développer les solidarités pour répondre aux
besoins des citoyens, renforcer l’accès aux services publics, soutenir les actions de prévention, combattre
les conséquences sociales de la pauvreté, du chômage, des discriminations, ...etc. Pour cela, la cohésion
sociale s’appuie sur les richesses humaines du territoire quelles soient individuelles ou collectives
(initiatives d’habitants et d’associations). Elle s’inscrit dans des actions partenariales, des espaces
permettant l’expression et la participation des habitants. Toutes les actions du service sont développées
en transversalité et en complémentarité avec les institutions et associations locales.

En 2017

• Le « Contrat de Veille active » 2015-2020 avec l’État, le Conseil
Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord
Finistère, la ville de Morlaix et Morlaix Communauté permet de
réduire les inégalités. Enveloppe globale = 186 000 €.
• La communauté d’Agglomération a développé des partenariats et des soutiens à environ 25 associations ex : les centres sociaux (Ulamir, Carré d’As, Ti an Oll) les association
caritatives, Restaurant du Cœur, Secours populaire, lutte
contre l’illettrisme, Addeski... Les missions insertion étant
transférées au Développement économique, les dossiers des
partenaires de l’insertion ont également suivis d’où la
diminution de l’enveloppe budgétaire.
• L’observatoire social permet d’avoir une veille active sur
l’évolution des besoins sur le territoire : dans le cadre des
travaux du Projet Territorial de Cohésion Sociale, un travail a été
réalisé sur l’emploi, les familles, la petite enfance, les jeunes, les
personnes âgées et la pauvreté.
• Petite enfance :
- dispositif de soutien à l’accueil de la petite enfance dans le cadre
des horaires élargies : Maison des Assistantes Maternelles,
crèche familiale et collective de la ville de Morlaix.

Chiffres clés
• 245 800 € de subventions hors contrat de veille active ont été attribué
à 25 associations dont 120 000 € à Don Bosco pour la gestion du RPAM
et la halte garderie Loustic Bian.
• 88 000 € ont été mobilisés dans le cadre du Contrat de veille active
qui ont financés 21 projets.
• 9 130 € aux structures petites enfances dans le cadre des horaires
élargis.
Formation – Participation des jeunes (réseau des animateurs
avec Patricia Loncle)

Bourse projet jeunes
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En 2018
• Signature du nouveau Projet territorial de cohésion
sociale intégré dans la nouvelle Convention Territoriale
Globale de la CAF avec le Conseil Départemental et la
ville de Morlaix.
• Thématique du veillissement - Implication dans la MAIA
(Méthode d'action pour l'intégration des services d'aide
et de soins dans le champ de l'autonomie).
- subvention de fonctionnement à l’association Don Bosco (Enjeux
d’enfance) pour la gestion de la halte garderie itinérante Loustic
Bian et du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM).
• CISPD - Conseil Intercommunal de Prévention de la
Délinquance : soutien aux actions du Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
du Centre d’Information aux Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) et d’Emergence – Don Bosco.

Projet Territorial de cohésion sociale –
Convention Territorial Globale
Une première CTG (Convention Territoriale Globale) a été signée
en 2009 avec la CAF, cette convention a été renouvelée jusqu’en
2016.
En 2016, Le Conseil Départemental et la CAF ont signé une
convention de partenariat avec une fiche action validant le
rapprochement des contractualisations entre le Conseil
Départemental et la CAF en direction des intercommunalités.
Morlaix communauté a souhaité mener une évaluation de la plus
value de ce partenariat et a demandé une prolongation d’une
année afin de réécrire une convention repoussant l’échéance à la
fin de l’année 2017.
Dès le début d’année 2017, Morlaix Communauté a souhaité
associer le Conseil Départemental, la ville de Morlaix et son
CCAS à la démarche de renouvellement de la CTG, en y intégrant
ce projet :
• un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs de terrain
en juin 2017,
• un premier comité de pilotage
pour valider le diagnostic et les
orientations, le 30 juin 2017,
• un second comité de pilotage pour
valider le premier plan d’action
du « projet territorial de cohésion
sociale », le 12 octobre 2017.
Cette démarche montre une nouvelle
fois que le territoire de Morlaix
Communauté est un territoire
d’innovations au service de ses
habitants. La signature d’une telle
convention entre ces 4 partenaires
est unique dans le Finistère.
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Cyber-base
La Cyber-base est un Espace Public Numérique, permettant de découvrir et de s’initier aux Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC) dans une démarche de développement professionnel et
personnel. Elle accueille tous les publics : demandeurs d’emploi, salariés, étudiants de l’IUT de Morlaix,
particuliers, retraités et associations.

En 2017

• Le Visa Internet Bretagne a permis à 58 demandeurs
d’emploi de s’initier gratuitement à l’utilisation d’Internet. Ces
bénéficiaires reçoivent l’information directement à la Cyberbase
ou sont orientés par le Pôle Emploi et les structures d’insertion
(Cap Emploi, Analyse et Action, ART).
En complément de ces ateliers d’initiation, la Cyberbase
propose également un atelier à la création du « Cv Pôle
Emploi » (54 participants) ainsi qu’un atelier « Réseaux sociaux
et recherche d’emploi » (42 participants).
La remise annuelle de diplômes Visa Internet de 2017 s’est
déroulée en avril 2018, en présence de Madame Maryse Tocquer,
vice-présidente à la Cohésion Sociale, de Sylvaine Vulpiani pour
la Région et de Joëlle Huon pour le Conseil Départemental.
• Les ateliers « Web & Communication » organisés en
partenariat avec le RESAM remportent toujours un vrai succès.

Chiffres clés
• 2 467 visites entre la salle et le hall (4 bornes internet en libre accès).
• 83 % proviennent de Morlaix Communauté, 8 % de la CCHL, 7 % de
la CCPL, 2 % hors pays.
• 70 % de demandeurs d’emplois, 22 % de retraités et 8 % de salariés.

37 associations ont participé aux six ateliers proposés en cours
d’année :
- création de supports de communication avec des logiciels libres
de PAO,
- création de site Web avec WordPress,
- création de vidéos pour mettre en valeur les associations,
- mieux travailler en équipe avec les outils collaboratifs.
• En partenariat avec le Centre des Impôts de Morlaix, la
Cyberbase a organisé un atelier collectif de sensibilisation et
d’accompagnement à la déclaration des impôts en ligne.
- 12 personnes ont participé à la conférence animée par le Centre
des Impôts et la Direction des Finances Publiques de Quimper.
- 13 personnes ont participé à l’atelier d’accompagnement
animé par la Cyberbase.
• La Cyber-base a participé à deux forums sur l’emploi en
partenariat avec le Pôle Emploi et le Pays de Morlaix :
- Avril 2017 « Salon de l’apprentissage» : animation d’un
village numérique pour accompagner le public pour la recherche
d’emploi et l’inscription aux formations
- Octobre 2017 « Rencontres de l’emploi et de la formation du
Pays de Morlaix », animation un « village numérique » pour
accompagner le public sur les services en ligne de recherche
d’emploi, de CV et de formation.
Ces participations permettent de rendre visible les services de
la Cyberbase vers un public qui s’oriente, pour certain, vers les
ateliers « Visa Internet » plus complets.

Semaine des Usages
Numériques

• 49 % de 40-60 ans et 38 % de plus de 60 ans, 12 % de 25-40 ans, 1 %
de 15-25 ans.

Accès libre et accompagnement individuel :
• 46 % d’usages liés à la recherche d’emploi (recherche internet, CV,
lettre, formation).
• 10 % d’usages liés à la consultation de ressources de loisirs.
• 2 % d’activité de télétravail.
Formations et ateliers collectifs :
• 23 % de formation Visa Internet.
• 11 % de formation de perfectionnement en informatique et création
multimédia.
• 4 % d’atelier Flash Emploi (« Accompagnement au CV Pôle Emploi »
et « Réseaux Sociaux et emploi ».
• 3 % d’accompagnement Garantie Jeunes de la Mission Locale.
• 1 % d’accompagnement au Médiablog.

Dans le cadre de ses missions d’éducation aux médias, la Cyberbase a
proposé plusieurs événements lors de cette manifestation co-organisée
avec la Communauté Numérique du Pays de Morlaix.
• Ateliers en milieu scolaire : « Fakebook en carton ou l’envers du décor,
grandeur nature, d’un réseau social » en partenariat avec « Les Petits
débrouillards » de Brest. 2 ateliers à l’IME Ar Brug pour les enseignants,
documentalistes, éducateurs, infirmiers.
• Conférence « Les enjeux des usages des jeunes sur Internet » en partenariat avec le CSAPA et Parentel.
• Atelier de fabrication numérique « Fabriques ton robot » en partenanrait
avec la Maison du Libre de Brest et la médiathèque de Plougonven.
14 collégiens et lycéens ont participé à cet atelier sur 2 semaines. Ils
ont chacun réalisé un robot personnel en se formant à la fabrication
électronique, la modélisation et l’impression 3D, et la programmation.

Remise des diplômes Visa Internet

Fabriques ton robot
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Pôle Environnement Mobilités - Travaux
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Développement Durable
La politique de développement durable se fonde sur une vision transversale et prospective des projets.
Avec comme objectif de concilier les intérêts économiques, sociaux et environnementaux, cette démarche
se situe à la croisée de l’ensemble des compétences de la collectivité.

En 2017

En 2018

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
• Labellisation « Cap Cit’ergie », distinction européenne reçue à
Genève.
• TEPCV : mise en oeuvre du programe « Abeille sentinelle de
l’environnement ».

Mobilités

• Déplacements : achat à minima de 2 véhicules électriques
pour la collectivité et un bus hybride.
• Énergies renouvelables : constitution d’un groupe de
travail sur l’éolien et lancement de projets éoliens.
• Énergies renouvelables : recherche de partenariats
(Chambre d’agriculture, porteurs de projets...) pour la mise
en œuvre de méthaniseurs sur le territoire.

• Achat de 2 véhicules électriques, pose de 2 bornes de
recharge pour les services et construction d’un abri vélo au pôle
environnement.

• Chaufferie bois pour le quartier de la Manufacture :
lancement des marchés pour la mise en oeuvre et création
de la régie.

• Lauréat de l’appel à projet sur les mobilités durables : coconstruction d’une stratégie avec les acteurs du territoire.

• PCAET réglementaire : ajustement des fiches actions et
dépôt du dossier aux autorités compétentes.

• Lancement de l’acquisition d’un bus hybride.

Habitat

Animations

• Morlaix Communauté lauréate de l’appel à projets régional pour
la mise en œuvre d’une plate-forme de rénovation de l’habitat.

• Semaine DD : forum professionnel : présentation des résultats
de l’étude biomasse, ateliers de concertation sur les mobilités
alternatives et les EnR (méthanisation, éolien).
• « Educ tour » pour les élus sur la filière bois énergie, visite de la
plate-forme de Pleyber-Christ.

Chiffres clés

Énergies renouvelables
• Élaboration d’un schéma de développement des énergies
renouvelables.

• Bois énergie : 297 tonnes de plaquetes livrées à l’espace aquatique, soit
157 tonnes de GES évitées.

• Réseau chaleur pour le quartier de la Manufacture: poursuite de
la phase d’avant projet.

• Production d’énergie photovoltaïque : 108 000 kWh, soit 5 tonnes de GES
évités . Plus de 28 000 € de rente.

• Finalisation de l’étude biomasse du territoire.

• Subvention de soutien aux associations : 90 000 €.
• Déplacements des services en vélos électriques : 908 km parcourus, soit
120 kg CO2 évités.
• 1,2 tonnes de GES évités grâce à l’acquisition de 2 véhicules hybrides.

Véhicule électrique en charge sur le site de la Boissière

Remise du label européen “Cap Cit’ergie” par le Président
de l’ ADEME à Genève
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Mission PEM
La mission PEM assure la représentation de la maîtrise d’ouvrage pour tous les travaux et aménagements
liés à la création du Pôle d’échange multimodal de Morlaix. Elle prépare également l’exploitation
future de cet équipement. L’année 2017 a marqué un temps fort dans la vie du PEM, avec la livraison
des équipements et l’inauguration le 30 septembre 2017, rassemblant les partenaires institutionnels
du projet ainsi que la population.

En 2017

En 2018

• Mise en service de la passerelle en avril 2017.

•Fin des plantations et de l’éclairage associé.

• Inauguration du PEM le 30 septembre 2017.

•Mise sous barrière des parkings courte et longue durée
et du parking abonné TER.

• Finition des travaux d’aménagement en décembre 2017.
• Mise en route de la nouvelle Gare routière.
• Arrivée de la LGV le 1er juillet 2017.
• Livraison du bâtiment voyageur (SNCF) en mai 2017.
• Travaux de mise en accessibilité des quais et du souterrain
(SNCF) en mars 2017.

Inauguration du PEM (Pôle d’Echanges Multimodal)

• Mise en place d’une œuvre artistique par Guillaume Castel au
titre du 1 % culturel.

Chiffres clés
• Contrat de Pôle 13,1M€.
• Coût passerelle : 4,4M € HT (travaux).
• Coût espaces publics 4,1 M€ HT.
• Bâtiment voyageur : 2,4M€ dont 1,2M€ pour Morlaix Communauté.

Aménagement des espaces verts et du parking de la gare de Morlaix

Le Pôle d'Echanges Multimodal

MORLAIX COMMUNAUTÉ

49

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

Eau & Assainissement
Suite à la délibération du Conseil de Communauté du 9 mai 2016, Morlaix Communauté exerce
les compétences eau et assainissement collectif depuis le 1er janvier 2017 en complément du Service Public
de l’Assainissement non Collectif (SPANC) qui existait depuis 2006.
Les enjeux de ce transfert sont de sécuriser l’approvisionnement en eau du territoire, préserver
l’environnement par un assainissement de qualité et mutualiser les services territoriaux.
L’uniformisation du prix de l’eau et de l’assainissement et le renouvellement du patrimoine du service
sont les objectifs majeurs du transfert.
L’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif sont gérés par un nouveau
service : le service eau et assainissement.
L’eau potable et l’assainissement collectif sont exploités en régie ou en délégation de service public selon
la commune (La commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner relevant des Syndicats de Commana
et de la Penzé). Le SPANC est géré en régie.
Le fonctionnement du service
Le service eau-assainissement a été mis en place au 1er janvier
2017. Le service pré-existant du SPANC a été intégré à ce service.
Les agents-es en poste dans les syndicats et communes qui
exerçaient les missions eau et assainissement collectif ont été
transférés à Morlaix Communauté (à noter que deux syndicats
intercommunaux ont été dissous par arrêté préfectoral à l’occasion
du transfert : Syndicat des Eaux de Lanmeur et Syndicat de Pen Ar
Stang).

Chiffres clés
Eau Potable
• 37 115 abonnés-ées (2 829 sur la régie et 34 286 sur les DSP).
• 18 secteurs de distribution – 38 500 raccordements.
• 16 stations de production - 19 stations de pompage.

Fin 2017, le Service Eau-Assainissement comportait 27 agents-es.

• 1 648 kms de réseau – 41 réservoirs.

Le service offre :
• un accueil physique situé au 3 rue Yves Guyader, dans la Zone de
la Boissière à Morlaix du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14h à
17h (16h le vendredi),
• une adresse mail dédiée : sea@agglo.morlaix.fr,
• un accueil téléphonique avec un numéro dédié pour contacter
le service durant les heures d’ouverture au public et pour les
urgences en dehors de ces heures grâce à un service d’astreinte :

• 2,9 M m³ / an d’eau potable facturée.
• une régie sur 5 communes (dont une dont le contrat de délégation de
service public est arrivé à échéance courant 2017 – Plouégat-Moysan) et
12 contrats de délégation de service public sur 21 communes.
• 79,5 % de rendement du réseau de distribution.
• 2,31 € TTC / m³ sur la base d’une facture de 120 m³.

Assainissement collectif
• 28 794 abonnés-ées (7 913 sur la régie et 20 881 sur les DSP).
• 25 agglomérations d’assainissement – 29 000 raccordements.

En 2017, l’astreinte (intervention en dehors des heures d’ouverture
au public) a donné lieu à 112 interventions sur l’eau potable et
l’assainissement collectif (fuites, bouchages…).

• 17 stations d’épuration – 136 postes de refoulement – 573 kms de réseau.
• 2,1 M m³ / an d’eaux usées traitées facturées.

Intervention

• une régie sur 14 communes et 10 contrats de délégation de service
public sur 11 communes.
• 2,43 € TTC / m³ sur la base d’une facture de 120 m³.

Assainissement non-collectif
• 9 650 installations d’ANC.
• 318 contrôles de conception/réalisation – 524 contrôles sur installations
existantes.
• 23 % des installations réalisées ou réhabilitées depuis 12 ans.
• 15 % des installations présentant un danger pour la santé des personnes
(mise en conformité obligatoire dans un délai de 4 ans suite au contrôle ou
sous 1 an en cas de vente).
• une périodicité des contrôles de fonctionnement fixée à 6 ans.
• une redevance de 116 € facturée à l’usager pour un contrôle périodique.
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En dehors des interventions classiques liées à l’exploitation
du service (réparation des réseaux, changement et pose
de compteurs, entretien des installations d’eaux usées,
débouchages…), le service a procédé à des investissements
importants :
• travaux et matériels techniques eau potable : 2 250 309 € HT,
• travaux et matériels techniques assainissement collectif :
3 574 081 € HT dont une opération structurante : la construction
d’une nouvelle station d’épuration pour traiter les eaux usées de
Plougonven et de Plourin-Lès-Morlaix.
Pour fixer les orientations du service, le Conseil de Communauté
a créé un Conseil d’exploitation des régies et un Conseil de suivi
des secteurs en délégation de service public, tous deux composés
de 23 élus-es.
Les Conseils ont élu en leur sein un président et trois viceprésidents.
Les Conseils se sont réunis à quatre reprises en 2017 pour
délibérer sur différents points : tarifs, programmation de travaux,
zonages d’assainissement, règlements…
En amont, les Commissions de secteurs, au nombre de 5, sont
consultées pour avis.
Les règlements de service qui définissent le cadre des relations
entre le service et les usagers ont été approuvés par le Conseil
d’exploitation en 2017.
Intervention

Le SPANC
Lorsqu’une habitation n’est pas raccordée au réseau
d’assainissement collectif, elle doit être équipée de son propre
système d’assainissement individuel pour traiter ses eaux usées
avant rejet dans la nature.
Pour protéger la ressource en eau, les collectivités sont tenues
par la loi de mettre en place un service de contrôle de ces
installations : le SPANC, Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
En 2017 :
• Les opérations de contrôle assurées par le SPANC ont porté sur :
- le contrôle de conception et d’implantation pour les projets
d’installations neuves ou à réhabiliter (172 contrôles),
- le contrôle de réalisation sur le terrain, avant recouvrement de
l’installation neuve ou réhabilitée (146 contrôles),
- le contrôle périodique des installations existantes selon une
périodicité de 6 ans (524 contrôles),
- la mise à jour de rapports dans le cadre des transactions
immobilières (135 rapports modifiés).
• Information et conseil auprès des usagers, pour les aider à
comprendre le fonctionnement de l’assainissement non collectif et
pour leur indiquer leurs obligations réglementaires.
• Animation de l’opération de réhabilitation mise en place par
l’agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la reconquête de
la qualité de l’eau sur des enjeux sanitaires ou environnementaux
(lutte contre les algues vertes, enjeu conchylicole,…) et dans le
cadre du programme solidarité urbain/rural : 217 501 € versés à
48 ménages.
• Attribution de subventions aux propriétaires occupants à
revenus modestes et aux propriétaires bailleurs d’un logement
conventionné devant procéder à des travaux de réhabilitation de
leur installation d’assainissement : 19 562 € versés à 21 ménages.
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Collecte et Valorisation des Déchets
En 2017,
l’action marquante

Pour l’année 2017, des compléments ont été apportés
aux études débutées en 2015-2016 :
• Complément au dossier d’Installation Classée Protection
Environnement (ICPE) concernant la demande d’autorisation
d’exploiter le site de Kérolzec à St-Martin-Des-Champs réalisé
par INOVADIA , pour un montant complémentaire de 5 600 €HT.

Expérimentation « Défi des familles zéro déchet »
sur la commune de Locquénolé
En 2017, à Locquénolé, douze familles ont décidé de changer
leurs habitudes de consommation et de peser leurs déchets
du quotidien. Pendant six mois, elles ont été accompagnées
régulièrement par Morlaix Communauté et l’association Au
Fil du Queffleuth et de la Penzé pour se former à de nouvelles
pratiques : ateliers DIY (« Do It Yourself »), réseau d’échanges de
trucs et astuces, visites d’équipements de gestion des déchets,
etc.
Leurs poubelles ont été mises au régime sec par des gestes
simples et efficaces, comme les achats de produits en vrac,
davantage de cuisine maison, la confection de produits
d’entretien, le compostage, etc.
Au bout des six mois, les résultats sont immédiats et sans appel :
jusqu’à 80 % de déchets en moins, des économies au niveau des
courses, et surtout beaucoup de satisfactions !
Les familles zéro déchet achètent leurs céréales en vrac dans leurs propres
bocaux.

• Complément d’étude faune flore sur l’étude hydrogéologique
et hydrologique sur le site de Kérolzec, pour la faisabilité
technico-économique d’une création de Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux (ISDND) pilotée par le groupe Antéa,
pour un montant complémentaire de 2 700 €HT.
• Début de réalisation d’un porté-à-connaissance sur la mise
en conformité et l’agrandissement des 5 déchèteries qui seront
conservées à leur emplacement actuel.

Les principales actions de prévention en 2017
Elles concernent 3 thématiques :
La prévention des déchets organiques
• Plan Communal de Compostage (PCC) :
Après Plourin-Lès-Morlaix, la commune de Locquénolé a
souhaité s’engager dans le « tout compostage ». Le PCC s’est
déployé sur toute l’année, quartier par quartier, maison par
maison. Après enquête à domicile et réunions de quartier, les
familles ont pu choisir entre une pratique de compostage dans
leur jardin ou une pratique de compostage sur une aire de
compostage partagé.
Bilan du PCC :
- 311 familles rencontrées,
- 6 aires de compostage partagé installées,
- 62 composteurs, 53 brass’compost et 99 bio seaux distribués,
- un taux de pratique de compostage qui passe de 39 % au
démarrage à 63 % actuellement.
• Des nouveaux ateliers pour bien « mulcher » :
Avec la mise en place de la nouvelle subvention pour inciter
les foyers à acheter des tondeuses mulching, des ateliers
obligatoires sont proposés aux demandeurs. Ces ateliers sont
particulièrement bien fréquentés et appréciés des particuliers
qui vont profiter d’une information complète sur la gestion
écologique de leur gazon.
• Une étude sur les dépôts des déchets verts en déchèterie :
Afin d’améliorer le service de gestion des déchets verts, une
étude a été réalisée fin 2017, avec notamment une enquête
auprès de tous les déposants professionnels et un contrôle
d’accès sur différents sites.
Affiche Mulching

Aire de compostage partagé à Locquénolé
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Il en ressort que :
- les particuliers sont les principaux apporteurs avec 63 % des
dépôts,
- les entreprises apportent 16 % des dépôts,
- les communes apportent 15 % des dépôts,
- les coûts sont inégalement répartis puisque ces mêmes
particuliers en financent 91 %.
Un plan d’actions sera proposé en 2018.
Plus de 2 500 contrôles ont été réalisés sur les différentes déchèteries en
octobre 2017.

Le réemploi :
Partenaire depuis le début de l’aventure de la ressourcerie de la
route de Callac, Morlaix Communauté aura soutenu l’association
« les Chiffonniers de la Joie » à hauteur totale de 100 000 € depuis
2012. Cinq ans après, par rapport aux principaux objectifs fixés
dans l’accord-cadre 2012/2017, les résultats sont au rendezvous :
Objectifs

Résultats

Limité à 300 tonnes les rebuts
de l’activité

Environ 350 tonnes
d’encombrants + 50 tonnes de
gravats

Tendre vers un taux de
valorisation 85 %

67 % : 45 % réemploi + 22 %
recyclage

Créer des emplois

12 nouveaux emplois

Dernière action de ce partenariat, la réalisation d’un clip vidéo
fin 2017.
L’économie circulaire
Morlaix Communauté finance un 1/2 poste de chargé de mission
sur l’économie circulaire à l’ADESS du Pays de Morlaix. Ce
dernier a développé de nombreuses actions sur cette thématique
avec notamment :
• la mise en ligne d’une newsletter diffusée à l’échelle du Pays
de Morlaix,
• Le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires :
Morlaix Communauté, lauréate de l’appel à projets national
« 1000 cantines contre le gaspi », a engagé sur 2017 des
diagnostics dans une dizaine de restaurants scolaires et des
animations dans les classes, dans les écoles de Plourin-LèsMorlaix, Morlaix et Pleyber-Christ.
Il en ressort que :
- le gaspillage a été réduit en moyenne de plus de 40 % (115 g/
repas lors des pesées initiales contre 69 g/repas lors de pesées
finales),
- le coût du gaspillage alimentaire a baissé de plus de 3 000 € par
restaurant scolaire,
- plus de 1200 enfants ont été sensibilisés à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

• l’animation d’un groupe de travail visant la mutualisation des
porteurs de projets sur le réemploi,
• un important travail sur le réemploi des déchets dans la
déconstruction,

Matinale d’information sur la valorisation des déchets de la déconstruction à
l’attention des maîtres d’ouvrage à l’IUT de Morlaix.7 décembre 2017

La sensibilisation aux changements de comportement
Une vingtaine d’ateliers « Do It Yourself » ont été proposés par
Morlaix Communauté sur le territoire en 2017. Des intervenants
du territoire (Graines de vie, Zoline Gumpea, L’Hêtre et lavoir,
Régine QUEVA, la Cabane à mémé, Cap Santé, etc.) ont pu
proposer différents thèmes comme les produits d’entretien,
produits salle de bain, la cosmétique, l’alimentation santé...
notamment auprès d’un public jeune via les espaces jeunes,
centres de loisirs et autre foyers d’adolescents.
ZDZG

Gaspillage alimentaire Henvic

MORLAIX COMMUNAUTÉ

53

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

Les principales actions de collecte et de tri des déchets
Elles ont été axées sur 2 sujets :
• La sensibilisation au geste de tri :
- programme pédagogique dans les écoles,
- opération « le tri en vacances, c’est facile »,
- visites du centre de tri des déchets à Plouédern (34 visites / 690
personnes) et portes ouvertes,
- participations dans des manifestations du territoire (Panoramas,
TroBreizh, Manifestations sportives, etc.),
- permanences de remises des sacs jaunes (11 communes),
- information en porte à porte lors des modifications de mode
de collecte.
• La collecte des déchets :
- déploiement du dispositif de collecte des déchets par conteneurs
enterrés et semi-enterrés
- renouvellement de camions de collecte,

Le mécanisme de financement du service
Les ménages concourent au financement du service par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et les nonménages par la TEOM, la redevance spéciale, ainsi que par la
facturation des apports en déchèterie.
Le coût restant du service est financé par des recettes liées à la
vente des matériaux et des subventions des éco-organismes, par
un apport du budget général, et par des atténuations de charges
liées au remboursement de frais de personnel.
• La TEOM
En 2017, le taux de la TEOM a augmenté de 4 % par rapport à
2016.
De plus, les bases (assiette de la TEOM) sont en hausse de
0,9 % par rapport à l’année 2016. Cette hausse correspond à une
revalorisation forfaitaire des bases et une croissance physique
des bases.
En 2017, le produit total de la TEOM s’élève à 6 325 729 €, soit
un produit supplémentaire de 323 000 € par rapport à l’exercice
2016.
La TEOM est assise sur la taxe foncière des propriétés bâties et
afin de corriger les disparités d’évaluation des valeurs locatives
entre communes, 5 zones géographiques de perception avec des
coefficients de modulation ont été établies par délibération du
Conseil de Communauté du 30 septembre 2002.
Pour chacune des 5 zones, il est appliqué un taux prenant en
compte le coefficient de modulation de la dite zone :

Zones

Coefficient
de
modulation

Communes

Taux de
TEOM
appliqué*

1

1

Botsorhel, Le Cloître St-Thégonnec,
Lannéanou, Plouégat-Guerrand,
Plouégat-Moysan, Le Ponthou

11,49 %

2

0,91

Plounéour-Ménez

10,46 %

3

0,83

Garlan, Guerlesquin, Lanmeur,
Pleyber-Christ, Plougonven,
Plouigneau, Ste-Sève,
St-Thégonnec-Loc-Eguiner

9,54 %

4

0,78

Guimaëc, Henvic, Locquénolé,
Locquirec, Plouézoc'h, Plougasnou,
St-Jean-Du-Doigt, Taulé

8,96 %

5

0,68

Carantec, Morlaix, St-Martin-DesChamps, Plourin-Lès-Morlaix

7,81 %

(*Taux fixés par la délibération D17-040 du 27/03/2017)

Tous les gros producteurs de déchets de Morlaix Communauté
qui passent par des collecteurs privés sont exonérés de TEOM,
sous réserve qu’ils se signalent auprès du service en fournissant
les justificatifs de collecte et de traitement de leurs déchets avant
le 31 juillet de chaque année.
• La Redevance Spéciale
Morlaix Communauté a décidé d’instituer la redevance spéciale
pour les déchets non ménages, à partir du 1er Janvier 2005. La
redevance spéciale s’applique aux déchets des activités des nonménages (secteur privé, établissements publics, etc.). Elle fait
l’objet d’une facturation spécifique.
Seuls les artisans, commerces, entreprises, administrations et
les communes dépassant une production hebdomadaire de 240
litres d’ordures ménagères payent une redevance spéciale.
Afin de tendre vers une correspondance exacte avec le coût
réel du service d’ici 2020, le tarif de la redevance spéciale a
été progressivement actualisé. Sa dernière mise à jour date du
01/01/2017 et le sera systématiquement au 1er janvier de chaque
année.
Prestations fournies

Tarif au litre/par an

Équipements - Pré-collecte
Mise à disposition d’un conteneur
ou sacs
Participation aux frais de gestion
spécifiques
Frais de collecte et transport

0,0148 € x 52 semaines = 0,64 €

Frais de traitement

0,0154 € x 52 semaines = 0,70 €

0,08 €
0,21 €

Recettes

- 0,07 €

Total par litre et par an

1,56 €

Le tarif est passé de 1,35 €/L/an en 2016 à 1,56 €/L/an en 2017
et sera progressivement réévalué de sorte à atteindre le coût réel
de ce service qui est de l’ordre de 2,23 €/L d’ici 2020.
La facturation est semestrielle et l’assiette des redevables est
relativement stable en 2017.
Portes ouvertes au Centre de tri de Plouédern

N°Vert du service
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(3)

(4)

LES DÉCHÈTERIES

Cartons : 331 t/an – recyclage – Sita (dpt.76, dpt.37)

Cartouches d'encre : 0,2 t/an – recyclage, incinération
– LVL (dpt.44)

Déchets toxiques : 108 t/an - traitement spécifique –
Triadis, Chimirec (dpt.29)

Ampoules/Néons : 1t/an – recyclage – prestataires
de Recylum (France, Belgique)

DEEE (2) : 645 t/an – recyclage- prestataires d’Ecosystème
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Piles : 9 t/an – recyclage – Corepile (France, Europe)

Déchets verts : 17 846 t/an – recyclage - plate-formes de
Morlaix (dpt.29) et Plourivo (dpt.22) et Locmaria- Berrien
(dpt. 22)

Bois : 723 t/an – recyclage – Armor Panneau (dpt.56)
Serristes (dpt.29)

Ferraille : 904 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Huiles de vidange : 28 600 litres – recyclage – Chimirec
(dpt.29)

Mobilier : 740 t/an – recyclage – prestataires
d’EcoMobilier (France)

Papier : 696 t/an UPM via Terre d'Espoir(3) (dpt.29)

Textiles : 67 t (278 t au total) – recyclage –
Rétritex, Abi29, LeRoy Frip (dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Batteries : 26 t/an – recyclage – Guyot (dpt.29)

Chiffres 2017

3 091 t/an

- ISDI(4) Plonévez-du-Faou
(dpt. 29)
- Plougastel-Daoulas (dpt.29)

Enfouissement et
Valorisation matière

- Guerlesquin (ADV)
- Plounéour-Ménez (ADV)
- Saint-Martin-Des-Champs (ADV)
- Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner
- Plourin-Lès-Morlaix

Tout-venant : 5 157 t – recyclage ou incinération ou
enfouissement

Collectes

- Lanmeur
- Taulé
- Plougonven
- Morlaix
- Pleyber-Christ

7 déchèteries
+ 3 aires de déchets verts (ADV)
Gardiennage : en régie ou communal

• 16 agents, dont 1 encadrant
(y compris équipe technique polyvalente)

Installation de Stockage des Déchets Inertes

Envoi vers filière de recyclages
Brest Récupération

5,2 t/an
de ferraille

Tri puis enfouissement,
incinération ou recyclage

7,66 t/an
d'encombrants

Encombrants et ferraille
au porte à porte
- Collecte jusqu’à fin juin 2017

Cabanons déchèteries + autres lieux de collecte

(dpts 16 et 02)

Recyclage
Usine St-Gobain
Verralia

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Refus
508 t incinérées

Gros de magasin
- 526 t
- Repreneurs divers

Alu
- 14 t
- Repreneur Guyot environnement

Cartonnettes
- 593 t
- Repreneur Sita

Acier
- 153 t
- Repreneur Guyot environnement

Flaconnages plastiques
- 411 t
- Repreneur Groupe Paprec

Briques alimentaires
- 75 t
- Repreneur Sita

Journaux/magazines
- 988 t papiers
- Recycleur UPM

Chargement et transport

2 821 t/an

Stockage
à Kérolzec SaintMartin-Des-Champs

Transfert et tri
au Centre de tri Sotraval
à Plouédern

3 425 t/an

Verre
Conteneurs :
- 194 conteneurs aériens
- 54 conteneurs enterrés
et semi-enterrés

• 3 camions grues
• 3 camions à chargement latéral
ou arrière

Collecte sélective
Conteneurs :
- 102 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 52 conteneurs aériens
- 3 000 aires grillagées environ

TRI

• 7 camions de collecte traditionnels
• 1 “Ivéco” movi bennes

Mise en balles et envoi vers
filières de recyclage

Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Valorisation acier
des mâchefers :
- 129 t
- Repreneur Romi

Valorisation énergétique
- UVED(1) Brest : 6 473 t
- UVED(1) Carhaix : 10 070 t

16 543 t/an

Centre de transfert
de Kérolzec à
Saint-Martin-Des-Champs

Conteneurs :
- bacs roulants individuels et
collectifs
- 133 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 43 conteneurs aériens

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

• Collecte : 35 agents, dont 3 encadrants
• Pré-collecte : 2 agents, dont 1 encadrant

LES COLLECTES DES DÉCHETS

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DÉCHETS

Le synoptique

Mobilités et Infrastructures
En sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), Morlaix Communauté est responsable
de l’organisation du transport public régulier de voyageurs (choix du mode de gestion, définition
de l’offre de transport, définition de la tarification, conventionnement avec les exploitants) et
de la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements affectés au réseau de transports collectifs.
Depuis la loi MAPAM de janvier 2014, les AOM peuvent en outre assumer les compétences dans
les domaines des usages partagés de l’automobile (autopartage/covoiturage), les modes actifs tels que
le vélo et l’organisation du transport de marchandises en ville (compétences optionnelles).

En 2018

En 2017
Le réseau de transports en 2017
L’année 2017 a été marquée par :
• le renouvellement du contrat de DSP au 1er août 2017 pour
une durée de 7 ans, 2017-2024. Ce contrat comprend désormais
l’exploitation de l’ensemble des lignes du réseau de Morlaix
Communauté (hors la ligne Morlaix – Lannion). Il a été confié
à Kéolis Morlaix.
Le périmètre de la délégation recouvre ainsi :
- l’exploitation de 4 lignes régulières urbaines,
- l’exploitation de 3 lignes régulières périurbaines,
- l’exploitation d’une trentaine de lignes scolaires,
- l’exploitation de 4 lignes de transport Flexo à la demande,
- l’exploitation du Flexo PMR sur les 27 communes,
- l’exploitation des trois navettes estivales,
- l’entretien et la maintenance du matériel,
- la communication et les actions commerciales auprès du
public,
- la production de rapports mensuels et d’un rapport annuel.
Pour rappel, le contrat est un contrat à contribution forfaitaire.
Le montant de la contribution financière forfaitaire (CFF) est
le résultat de la différence entre les charges d’exploitation
prévisionnelles et l’objectif de recettes fixé dans le contrat. Ces
deux éléments sont actualisés chaque année selon la formule
de révision prévue au contrat.

Chiffres clés

• Lancement du nouveau réseau de transport le 7 juillet
2018 avec une nouvelle identité et un nouveau nom
LINEOTIM.
• Finalisation du Schéma Directeur Cyclable d’agglomération (approbation fin 2018).
• Expérimentation d’une démarche de covoiturage de
proximité auprès des principaux employeurs (second
semestre 2018).
• Étude de définition d’une stratégie en matière de
mobilités durables (fin 2018).

Le montant de la contribution ne dépend pas du montant réel
des charges et des recettes. Leur évolution est supportée par
l’entreprise.
• Le renouvellement du marché d’exploitation de la ligne
Morlaix – Lannion pour une durée de 4 ans (2017-2021) confié à
la société CAT 22 :
- l’exploitation de la ligne régulière Morlaix – Lannion,
- l’exploitation de 4 lignes scolaires (dont deux sur le territoire
de Morlaix Communauté).

Les moyens du réseau
• DSP et marché Morlaix-Lannion
- 12 autobus urbains.
- 2 minibus affectés au service Flexo PMR.
- Une cinquantaine de véhicules pour les lignes périurbaines
(régulières et scolaires).
Les données présentées ci-après concernent la période août
- décembre 2017, basées sur les nouveaux contrats entrés en
vigueur le 01/08/2017.

• 6,4 M€ de budget de fonctionnement.
• 0,55 M€ de budget d’investissement.
• 6 agents (5,6 ETP).
Agence commerciale TIM

Ligne Morlaix-Lannion : car équipé d'un porte-vélos

MORLAIX COMMUNAUTÉ

56

Vue intérieure d'un bus urbain

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L’offre de transport
• L’offre de transport atteint :
- 375 000 kms totaux parcourus sur le réseau DSP,
- près de 100 000 kms totaux pour le contrat Morlaix – Lannion.

• La fréquentation des lignes de transport à la demande (TAD)
en augmentation :

Voyages lignes Flexo

La fréquentation

6000

• La croissance continue de la fréquentation

5000

Sur la période août-décembre 2017, le réseau urbain et
périurbain enregistre une fréquentation de 1 098 742 voyages.

4000

La ligne Morlaix – Lannion enregistre en 2017, selon les
comptages effectués sur une semaine chaque année à la
même période, une croissance de 6 % avec 5 005 montées
comptabilisées sur une semaine.
Par ailleurs, la ligne expérimente depuis 2015 le transport
des vélos en période estivale. Les véhicules sont équipés de
supports à l’arrière permettant d’accrocher jusqu’à 8 vélos.
Près d’une centaine de vélos a ainsi été transportée durant les
mois de juillet et août.
• Le service Flexo pour les personnes à mobilité réduite de
nouveau en progression
Après une nette baisse en 2015 et une relative stabilité en
2016, la fréquentation du service Flexo destiné aux personnes
connaissant des difficultés de déplacements liées à leur
handicap affiche une hausse importante en 2017 avec 3 131
voyages réalisés (+13 %).
Le service est assuré par 2 minibus aménagés.
70 % des déplacements sont réalisés par des usagers
domiciliés sur les communes du pôle urbain Morlaix, SaintMartin-des-Champs et Plourin-lès-Morlaix.

Voyages Flexo PMR
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Après une fréquentation à la baisse depuis plusieurs années,
les lignes Flexo TAD affichent une hausse avec un total de
4 548 voyages effectués (contre 4 179 en 2016). Les lignes Flexo
sur le quartier du Binigou et de Ste Sève connaissent une forte
baisse (-57 % et -59 %). A l’inverse, les lignes sur le quartier
St Germain et celle à destination de Plougasnou sont en nette
hausse (442 voyages : + 114 %; 595 voyages : +183 %).

Les investissements
Les investissements réalisés en 2017 pour le fonctionnement
du réseau d’un montant de 37 500€ HT ont porté sur :
• l’achat de mobiliers (abris voyageurs et poteaux d’arrêt),
• la sécurisation du tunnel de lavage des bus,
• un échange de boîte de vitesse bus.

Poursuite de l’étude d’un schéma directeur
cyclable

4000
3500

L’étude, en cours, du Schéma Directeur Cyclable d’agglomération
a pour objet d’organiser le développement de l’usage du vélo
sur l’agglomération. L’objectif est d’établir un réseau cohérent,
attractif et de développer des services complémentaires
permettant d’accroître l’usage du vélo.
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Il s’inscrit dans l’objectif du Schéma des Transports voté en
2016 visant à développer des offres et services en faveur des
mobilités durables.
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Car périurbain et bus urbain

Pôle d'Echanges Multimodal

Le réseau urbain TIM
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Le Schéma vise d’abord à développer :
• les déplacements à caractère utilitaire (déplacement quotidien
entre le domicile et les pôles générateurs, tels que les lieux de
travail, les établissements scolaires, les zones commerciales
ou regroupements de services de proximité…),
• les déplacements à caractère de loisirs et tourisme dans une
moindre mesure pour répondre à une pratique plébiscitée.
Le Schéma portera sur 3 domaines d’intervention :
• l’aménagement d’itinéraires cyclables : le schéma constituera
un document de référence et de programmation des liaisons
cyclables entre communes et pôles majeurs de l’agglomération.,
• le développement de stationnement deux-roues,
• des solutions de location de vélos.
Objectif : approbation 2018.

Les services de bus estivaux
Depuis 2002, Morlaix Communauté et la commune de Carantec
proposent un service de bus gratuit durant la période estivale
dans le but de faciliter les déplacements au sein de la commune
et d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement .
Au fil des années, le service a pris de l’envergure avec
notamment un fonctionnement durant les deux mois d’été, une
fréquence de passage et une amplitude horaire améliorées.
Depuis sa mise en place, le dispositif est pris en charge à parité
entre les deux collectivités.
En 2014, de nouvelles navettes estivales ont été mises en place
sur les communes de Locquirec et de Plougasnou selon les
mêmes modalités financières que pour Carantec.
Ces services bénéficient d’un niveau de service attractif et
offrent une alternative crédible à l’usage de la voiture grâce à :
• une fréquence de passage cadencée,
• un fonctionnement 7 jours/7,
• une amplitude de service étendue : 10h00 à 19h30 (18h20 pour
Plougasnou),
• un itinéraire en boucle, identique tous les jours de la semaine,
• une offre renforcée les jours de marché.
Les services ont enregistré en 2017 une fréquentation totale de
49 950 montées (+2,26 % par rapport à 2016), répartie de la
manière suivante :
- navettes de Carantec : 31 975 montées (+2%),
- navettes de Locquirec : 13 865 montées (+7,6%),
- navettes de Plougasnou : 4 110 montées (-11,5%).

Service de bus estival à Carantec

Service de bus estival à Plougasnou
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Travaux
Constructions
En 2017-2018

En 2018
• Réfection accueil du Pôle Environnement (premier
trimestre 2018).

Confortement du bâtiment du Tempo

• Extension de l’aire d’accueil des gens du voyage : création
d’un bureau.

• Maîtrise d’ ouvrage – Morlaix Communauté.
• Maîtrise d’œuvre – Techniconsult - Brest.

• Mise en accessibilité des bâtiments recevant du public de
Morlaix Communauté – 3ème phase.

• Travaux : du 03/01/2017 au 10/02/2017.
Montant de l’opération : 77 700 € HT.

• Fin des circulations verticales de la manufacture des
tabacs (escaliers + ascenseurs).

Mise en accessibilité des bâtiments recevant
du public de Morlaix Communauté
(1ère et 2ème phase de travaux)- ADAP

• Réfection du bâtiment CARGO 2 (ex DDE coté Trégor).

• Maîtrise d’ouvrage – Morlaix Communauté.

• Démarrage de l’Espace des Sciences à la manufacture
des tabacs.

• Maîtrise d’œuvre – Service Travaux Morlaix Communauté.

• Désamiantage du bâtiment VISEO (ex Orange).

• Travaux : 03/01/2017 au 31/12/2017.
Montant de l’opération : 80 000 € HT.

Circulations verticales de la manufacture
des tabacs (escaliers +ascenseurs)

Travaux de désamiantage -déplombage et
traitement des bois de la manufacture des tabacs

• Maîtrise d’ouvrage -Morlaix Communauté.

• Maîtrise d’ouvrage -Morlaix Communauté.

• Maitrise d’œuvre : Lefèvre Architectes - Paris.

• Maîtrise d’œuvre : Armor Economie - Lorient.

• Travaux: du 05/04/2017 au 25/05/2018.

• Travaux: 19/12/2016 au 09/06/2017.

Montant de l’opération : 1 988 000 € HT.

Montant de l’opération : 558 600 € HT.

Rénovation des escaliers de la Manufacture

Réaménagement du service eaux et assainissement
(bâtiment ex Edulang)
• Maîtrise d’ouvrage -Morlaix Communauté.
• Maitrise d’œuvre : Service Travaux Morlaix Communauté.
• Travaux : du 03/04/2017 au 04/07/2017.
Montant de l’opération : 191 300 € HT.

VRD

Le service travaux section VRD intervient pour le compte des Pôles de Morlaix Communauté dans
le rôle de référent technique auprès du maître d’ouvrage, et pour les communes qui sollicitent le service,
comme conseil technique sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre pour
les domaines intéressant les projets de voiries, et de réseaux divers.

En 2017
• Pour Morlaix Communauté : Suivi des études et travaux PA
de Kergariou et PA du Haut Launay, Mise en sécurité des quais
de déchetterie, Assistance technique pour la construction d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Morlaix, Extension du
Bassin de la Halle Jézéquel, Diagnostic des voiries des ZAE, Mise
en place de bornes de recharges pour véhicules électriques sur
3 sites de communautaires, travaux dans les déchetteries
• Pour les communes :
- Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du bourg
Locquénolé.
- Maîtrise d’œuvre pour les marchés de travaux pour les
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En 2018
• Chaufferie bois et réseau de chaleur.
• Travaux dans ZA.
• Mise aux normes des déchetteries.
• Liaison piétonne à Coatélan.
• Prestations pour les communes.
communes de Garlan, Guimaëc, Lanmeur, Lannéanou, Le CloitreSt-Thégonnec, Le Ponthou, Pleyber-Christ, Plouégat-Guerrand,
Plouégat-Moysan, Plouézoch, Plougasnou, Sainte Sève, Taulé.
- Dossiers d’amendes de polices.
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Pôle Aménagement
de l’espace

MORLAIX COMMUNAUTÉ

60

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

Aménagement de l’Espace Urbanisme
L’année 2017 a été principalement marquée par la poursuite de l’élaboration du PLUiH en parallèle de procédures d’évolution de plusieurs documents d’urbanisme communaux et par la montée en puissance de l’action foncière. L’assistance aux communes en matière d’application
du droit des sols se maintient à un rythme élevé. Le renouvellement des applications SIG permet
à la cellule d’accompagner l’ensemble des services.

En 2018

En 2017
La planification
• Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH)
Marchés
Conclusion d’un marché pour l’élaboration d’un diagnostic
agricole. Prestataire retenu : Chambre d’agriculture de
Bretagne pour un montant de 23 919 € TTC.
Avancement du projet
Poursuite de la construction d’un projet d’aménagement
communautaire :
- premiers échanges dans les conseils municipaux et en conseil
de communauté sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- validation des fondamentaux de la politique Habitat
(production de logements, répartition par commune, densités
différenciées…),
- lancement des études en faveur du plan d’actions Habitat,
- conférence sur la loi littoral animée par Maître Jean-François
Rouhaud (cabinet Lexcap) et validation de l’interprétation de la
loi littoral dans le PLUiH,
- suivi de la politique locale du commerce et du schéma
stratégique des Zones d’Activités Économiques en collaboration
avec la direction du développement économique.
Début de la phase de traduction communale du projet
communautaire :
- mise en place de groupes de travail territoriaux (par
commune) : inventaire du patrimoine vernaculaire, du bocage
et des constructions pouvant bénéficier d’un changement de
destination,
- lancement d’ateliers : élaboration du projet communal sur la
base des orientations générales du PADD et de la politique de
l’Habitat.

Comité de Pilotage PLUi-H

• Poursuite de l’élaboration du PLUiH : déclinaison
communale du projet communautaire, traduction de la
Politique Locale du Commerce et du Schéma stratégique
des ZAE, traduction réglementaire (zonage, OAP)...
• Approbation des PLU de Locquénolé, Plougasnou et
Plougonven, et évolutions de PLU communaux.
• Institution du DPU sur les communes couvertes par un
nouveau PLU.
• Poursuite de la prise de compétence du DPU sur les
ZAE communautaires.
• Installation et mise en service des applications SIG et
ADS.
• Ouverture du SIG Grand Public.

Participation au Club PLUi local regroupant les communautés
de communes de l’Iroise, des Abers, de Crozon, de Lesneven, de
Landerneau, du Haut Léon ; les communautés d’agglomération
de Lannion Tregor, de St Brieuc, de Guingamp-Paimpol et
la métropole brestoise. Objectif : partager nos expériences,
développer les synergies.
• Poursuite des révisions de PLU prescrites par les communes
avant le transfert de compétence
- Communes de Locquénolé et Plougasnou : arrêt du projet
de PLU et consultation pour avis des Personnes Publiques
Associées (PPA).
- Commune de Plougonven : poursuite de l’élaboration du PLU
et préparation de l’arrêt.

Circuits touristiques autour de la voie verte
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• Mise en œuvre de nouvelles procédures d’évolution des
documents d’urbanisme communaux
- PLU de la commune de Morlaix :
• poursuite de la modification de droit commun portant
notamment sur l’aménagement de l’îlot Gambetta au sein
du quartier de la gare : organisation de l’enquête publique et
approbation,
• poursuite de la modification simplifiée n°1 portant sur le
projet de construction d’une résidence seniors sur le site de
l’ancien lycée de Notre Dame du Mur : mise à disposition du
public et approbation,
• engagement d’une modification simplifiée n°2 portant
notamment sur la Manufacture, en lien avec le projet de
l’Espace des Sciences : prescription, élaboration du dossier,
mise à disposition du public et approbation.
• Suivi de la création du secteur sauvegardé de Morlaix
Participation au groupe de travail (Ville de Morlaix, Architecte
des Bâtiments de France, DRAC) pour l’élaboration d’un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine (PSMV) : mise
au point de la convention et du cahier des charges.

L’action foncière et les études
• Institution et exercice du droit de préemption urbain (DPU)
sur les secteurs stratégiques
- Manufacture des Tabacs : institution du DPU renforcé en
vue de poursuivre la reconversion du site ; instruction de 2
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
- Zones d’activités économiques (ZAE) communautaires :
institution du DPU au sein des ZAE de Morlaix, Saint-Martindes-Champs et Taulé afin de garantir leur vocation et permettre
leur requalification ; instruction de 3 DIA.
- Quartier de la gare : instruction de 26 DIA.
• Acquisitions par voie de préemption
- Quartier de la gare : acquisition d’un immeuble sis 9 rue
Vengleux Roux à Saint-Martin-des-Champs afin de constituer
une réserve foncière pour la mise en œuvre du projet de
renouvellement urbain du quartier – 97 500 € + frais.
- Manufacture des Tabacs : acquisition d’un studio afin de
constituer une réserve foncière pour la mise en œuvre du projet
de renouvellement urbain – 34 000 € + frais (acte notarié signé
en janvier 2018).

Acquisition d’un studio à la Manufacture

• Institution et délégation du droit de préemption urbain
(DPU) à la demande des communes
- Commune de Taulé : délégation de l’exercice du DPU à
la commune, et à Foncier de Bretagne sur le périmètre
opérationnel de la rue de Penzé.
- Commune de Botsorhel : institution et délégation de l’exercice
du DPU à la commune en vue de la revitalisation de son centre
bourg.
• Redynamisation des centres bourgs
- Appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et
des villes en Bretagne » : accompagnement des communes et
approbation des protocoles cadres.
- Accompagnement des communes de Plouezoc’h et
Guerlesquin dans le cadre de leurs études de revitalisation.
- Mise en œuvre de la convention cadre avec Foncier de
Bretagne : avis sur le projet de convention opérationnelle
(lotissement Duchel) à Plounéour-Ménez.

Le Système d’Information Géographique
• Mise à disposition de données géographiques
La cellule SIG a pour mission la mise à disposition de données
géographiques sur l’ensemble de son territoire (cadastre,
orthophotographie, documents réglementaires, données
métiers…) via son web SIG « WebVille ». Près de 200 données
composent son catalogue, sur l’ensemble des thématiques
abordées par la collectivité (urbanisme, eau et assainissement,
gestion des déchets, environnement, économie…). Chaque
année, ce catalogue s’enrichit de nouvelles données. En 2017,
on dénombre plus de 230 utilisateurs enregistrés sur le web
SIG.
Par ailleurs, la cellule SIG accompagne les différents services
dans leurs missions ayant une composante géographique, et
réalise des prestations cartographiques auprès des collectivités.
À cela s’ajoute la maintenance et l’amélioration du logiciel de
gestion des droits des sols.
• Formation et assistance aux utilisateurs
- Assistance aux utilisateurs des logiciels SIG QGis et WebVille
(63 demandes d’assistance).
- Assistance technique aux utilisateurs des mairies sur le
logiciel NetADS (140 demandes d’assistance).
- Formation des nouveaux agents des mairies et de la
communauté d’agglomération sur NetADS et WebVille (24 en
2017).
• Aide à la diffusion de la donnée géographique
- Réalisation de conventions d’échanges de données avec les
prestataires extérieurs (28 conventions en 2017).
- Intégration et diffusion de la nouvelle orthophotographie
(survol effectué en 2015).

Institution du droit de préemption urbain à Botsorhel
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• Aide à la réalisation de projets
- Assistance technique pour la composante SIG des affaires
internes à Morlaix Communauté (57 en 2017).
- Aide à l’analyse et au diagnostic des zones d’activités passées
sous la gestion de Morlaix Communauté au 1er janvier 2017.
- Réalisation d’un atlas des énergies renouvelables du territoire
- Réalisation d’une maquette 3D de la baie de Morlaix pour
l’identification de lieux propices à l’implantation de corps morts.
- Intégration des PLU de Saint-Jean-du-Doigt et de Taulé sur le
Géoportail de l’Urbanisme.
- Réalisation d’un outil de consultation, de localisation et de
maintenance pour le service éclairage public de la Ville de
Morlaix.
- Réalisation d’une application de gestion des courriers du
service espaces verts de la commune de Guerlesquin.
- Réalisation d’une carte pour une brochure faisant la
promotion de circuits touristiques autour de la voie verte sur les
communes de Plourin-Lès-Morlaix, Plougonven, Lannéanou et
Le Cloître Saint-Thégonnec.
• Renouvellement des applications
Attribution et lancement des nouveaux marchés :
- marché SIG web avec applications métiers PLU, Cadastre et
Mobilité pour un montant de 74 709 € HT,
- marché ADS, en lien avec le marché SIG pour un montant de
23 650 € HT,
- marché SIG, option DT-DICT, Eau potable et Assainissement
pour un montant de 52 074 € HT.

Illustration droit des sols

L’application du droit des sols
Ce bilan sur l’année 2017 confirme l’activité de la cellule ADS, et
présente même une légère hausse sur le nombre de dossiers
transmis pour instruction.
• Chiffres clés
Nombre de dossiers
transmis à la
cellule ADS pour
instruction
Type de dossiers
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2017

Certificat d’urbanisme d’information

45

42

Certificat d’urbanisme opérationnel

140

152

Déclaration préalable

182

184

Permis de construire pour maison individuelle

334

335

Autre permis

142

151

Permis d’aménager

15

22

Permis de démolir

8

8

866

894

Total
Montant facturé aux communes

115 698 € 119 706 €

• Autres éléments marquants
- Accompagnement des communes en matière d’actualité
juridique.
- Aide aux nouveaux agents en charge de l’urbanisme dans les
communes.
- Permanence mensuelle du CAUE au siège de Morlaix
Communauté : 37 rendez-vous.
- Renforcement du rôle de conseil auprès des professionnels et
particuliers : 75 rendez-vous.

Vue 3D de la presqu’île de Barnénez
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Habitat - Gens du voyage
La politique de l’habitat sur le territoire intercommunal est définie à travers le Programme Local
de l’Habitat (PLH). Élaboré pour 6 ans (2014/2019) à partir d’un diagnostic définissant les enjeux,
il se décline en 6 orientations partagées avec les acteurs locaux concernés et définit les actions
et les budgets permettant de répondre à ces enjeux et orientations.

En 2017

En 2018

Orientation 1 : Maintenir une croissance
raisonnable partagée tout en confortant
le pôle urbain

• Poursuite de l’élaboration du PLUi-H.

• Développer l’accession sociale :
- dans le parc social : 1 opération de 4 logements en Prêt Social
de Location-Accession à Carantec a été programmée.
- dans le parc privé (« Accédez, on vous aide ! ») : 21 projets
(dont 11 à Morlaix) ont été accompagnés, et 15 ont reçu une
subvention de 2500€ ou 5000€ (soit 40 000€ de subventions
allouées).

Orientation 2 : Améliorer l’offre locative existante,
développer l’offre très sociale
• Produire du logement social neuf :
- programmation 2017 : 74 logements (pour un objectif de 54
logements, mais avec le report d’une opération de 2016),
- 46 PLUS (logements familiaux sociaux),
- 22 PLAI o (logements familiaux très sociaux),
- 6 PLAI a (logements familiaux très sociaux adaptés),
- communes concernées : Guimaëc, Henvic, Locquénolé,
Morlaix, Plouézoc’h, Plougasnou, St Thégonnec Loc Eguiner,
- et 13 logements en structure (extension de 13 places
supplémentaires au Foyer des Genêts d’Or à Pleyber-Christ).

Chiffres clés

• Lancement du marché d’étude de préfiguration d’une
plate-forme de rénovation de l’habitat.
• Poursuite des actions de communication afin d’amplifier
les actions menées sur le parc privé.
• Mise en place de la Conférence Intercommunale du
Logement ayant pour objectif la définition d’une politique
intercommunale d’attribution des logements sociaux.
• Résidence Accueil Maden : le démarrage des travaux est
prévu pour la fin de l’année 2018.
• Expérimentation d’un terrain d’accueil pour les missions
évangéliques.
• Mise à disposition du CCAS de Morlaix d’un bureau sur
l’aire d’accueil des Gens du voyage.

• Améliorer le parc social existant :
- en 2017, la programmation de la réhabilitation a concerné 8
opérations pour un total de 71 logements, sur les communes de
Guerlesquin, Plougasnou, Plourin-Lès-Morlaix pour Armorique
Habitat, Lanmeur et Taulé pour Finistère Habitat et Morlaix
pour Espacil,
- fin 2017, la réhabilitation de 489 logements sur les 697 prévus
au PLH a été financée.

Orientation 3 : Poursuivre et amplifier
la revalorisation du parc privé

• 74 nouveaux logements sociaux construits dont 28 logements très
sociaux (38 % de l’objectif annuel).

• Poursuivre et étendre le réhabilitation du parc en copropriété,
via l’OPAH Copropriétés sur Morlaix :
- une copropriété dégradée de 56 logements (Résidence Bréhat
sur Morlaix) a engagé un projet de travaux de 1 401 662 €, avec
727 360 € de subventions allouées,
- une copropriété désorganisée a bénéficié d’un accompagnement personnalisé par l’ADIL, pour l’aider à se structurer.

• 489 logements sociaux en cours de réhabilitation sur les 697 prévus
au PLH (de 28 000 à 40 000 € de travaux par logement).
• 21 projets d’acquisition suivis dans le cadre de l’aide à l’accession à
la propriété dans le parc privé.
• 241 projets de rénovation dans le parc privé (3,8 millions € de travaux ;
2,1 millions € de subventions).

PLH 2014-2019
Stérec – Plouézoc’h – 8 logements locatifs sociaux neufs

Réhabilitation des Jardins du Launay – Morlaix - 218 logements sociaux
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• Poursuivre l’action opérationnelle dans le parc privé le moins
qualifié, lutter contre l’habitat indigne, via l’OPAH Durable et
Solidaire :
- 185 logements ont bénéficié d’aides (objectif : 200) dont :
• 125 dossiers « Habiter Mieux » (objectif : 133),
• 47 dossiers Propriétaires Occupants « autonomie » (objectif :
27),
• 12 dossiers Propriétaires Occupants de logements indignes
ou très dégradés (objectif : 28),
• 12 logements locatifs conventionnés dont 5 très dégradés et
5 conventionnés sans travaux,
• montant des travaux subventionnés : 2,9 millions d’euros,
• plus de 1,4 million d’euros de subventions publiques allouées
pour ces projets.
• Informer, former les usagers et les décideurs sur les questions
du logement et de l’habitat :
- permanences d’information de l’ADIL tous les mardis. 733
consultations ADIL (par téléphone ou lors des permanences)
en 2017,
- formations « Pour tout savoir » : 3 sessions organisées par
l’ADIL et HÉOL.

Orientation 4 : Consolider une politique foncière
• Favoriser la qualité des opérations d’aménagement :
- les services Aménagement-Urbanisme et Habitat-Logement
ainsi que l’agence Héol ont poursuivi leur campagne de
sensibilisation auprès des communes et des différents maîtres
d’ouvrage. Deux opérations d’aménagement accompagnées
sur les communes de Henvic et Morlaix (400 € / logement) pour
un montant total de 23 200 €.
• Soutien au volet foncier des opérations de construction de
logement HLM :
- 10 opérations ont été soutenues, situées sur Carantec,
Guimaëc, Henvic, Locquénolé, Morlaix, Plouézoc’h, Plougasnou,
St Thégonnec Loc Eguiner, Pleyber Christ.
• Prise en compte du PLH dans les documents d’urbanisme :
- collaboration avec la cellule planification.

Orientation 5 : Conduire des politiques ciblées
• Adapter l’habitat au grand âge :
- 47 logements privés ont bénéficié d’aides, dont 35 au titre de
l’aide au Handicap-vieillissement pour le maintien à domicile de
Morlaix Communauté (objectif : 27),
- montant des travaux : 354 821 € / Subventions publiques :
148 843 €,
- programmation de 59 Prêts Locatifs Sociaux pour l’EHPAD de
Taulé (démolition, reconstruction en extension et réhabilitation
de l’existant, sans augmentation du nombre de places).

• Mieux répondre aux besoins des gens du voyage :
- le taux d’occupation de l’aire est pour l’année 2017 de 111 %,
- début des travaux d’extension du bâtiment d’accueil pour la
réalisation d’un bureau à l’usage des intervenants sociaux (suivi
social des familles, projet socio éducatif...),
- poursuite du projet socio éducatif. Il permet un suivi des
enfants scolarisés à l’école primaire et au collège,
- poursuite des travaux de drainage du terrain annexe,

Orientation 6 : Renforcer la politique de l’habitat
et son efficacité par une gouvernance consolidée
• Contribution financière au fonctionnement du
Commun de la Demande Locative Sociale (FCDLS).

• Participation au Club Décentralisation et Habitat. Yvon LE
COUSSE (VP Aménagement) est membre élu du bureau.
François Girotto (Conseiller délégué habitat) participe aux
travaux et rencontres.
• L’annuaire des lotissements communaux est consultable sur
le site internet de Morlaix Communauté.
• Une semaine d’information organisée dans la galerie
du Leclerc de Morlaix (« plateforme éphémère » avec la
participation de l’ADIL, SOLIHA, HÉOL et le service Habitat de
Morlaix Communauté) : 193 contacts enregistrés.

Synthèse : les actions clés, importantes ou pivots de ce

PLH sont toutes bien engagées, conformes voire en avance
au plan de charge des 6 années de programme :
• La programmation des 128 places en EHPAD est d’ores et déjà
finalisée.
• Programmation de logements sociaux : 71 en 2014, 67 en
2015, 31 en 2016 et 74 en 2017 = 243 logements, dont 9 PLAIA,
soit 74,5 % de l’objectif global de 326 logements.
• Réhabilitation des logements sociaux existants : fin 2017,
18 opérations (sur les 28 prévues au PLH) concernant 489
logements en tout, soit 70 % de l’objectif global de 697
logements.
• Les actions d’amélioration du parc privé (programme
« Habiter Mieux », copropriétés, logements indignes, maintien à
domicile...) : des dossiers engagés pour 180 logements en 2014
+ 222 en 2015 + 232 en 2016 + 241 en 2017 = 875 soit 121 % de
l’objectif global (722 logements).
• La gouvernance du PLH : les bons résultats obtenus sur les
actions clés du PLH témoignent de la qualité du partenariat
engagé.

Requalification en cours de la copropriété Traon-Ar-vilin
(Rampe Saint Augustin) 50 logements

Adaptation d’une salle de bain

Novembre 2017 : semaine d’information dans la galerie du Leclerc
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Mer et Littoral
Morlaix Communauté s’est donné comme ambition de valoriser la vocation maritime de son territoire,
à travers ses actions de gestion et d’aménagement portuaires, de protection de l’environnement
maritime, et par l’animation de réflexions stratégiques et prospectives dans le cadre de la Gestion Intégrée
des Zones Côtières.

En 2017

En 2018

Port de Morlaix
• Pilotage, maintenance et entretien courant de l’écluse et du
mur-barrage.
• Dragage de 5 900 m3 de sédiments du bassin à flot du port de
Morlaix, déposés sur le site du Bois Noir, en Ploujean.
• Élaboration d’une demande de modification du périmètre du
port de Morlaix.
• Préparation de la mise en conformité de l’écluse et du murbarrage au regard de l’évolution de la réglementation relative
aux barrages ainsi qu’à la continuité écologique.
• Poursuite de la mise en conformité du site du Bois Noir
au regard de l’évolution de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
• Accompagnement du projet de développement de l’entreprise
CARGO² sur le port de Morlaix.

Chiffres clés
• 5 900 m³ : c’est le volume de sédiments qui ont été dragués dans le
port de Morlaix en 2017 afin de garantir la sécurité de la navigation
dans le bassin à flot.
• 94 : c’est le nombre d’usagers, riverains, élus, partenaires, experts,
invités aux ateliers de co-construction du Schéma d’orientation du site
portuaire de Primel – Le Diben, dont les premières séances se sont
tenues les 16 et 17 novembre 2017.
• 50 porteurs de projets ont été accompagnés pour l’élaboration de
leur dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000.

Numérisation des corps-morts
du port de Primel

• Lancement d’une étude d’évaluation de la continuité
écologique de la rivière de Morlaix au droit de l’écluse
du port, et définition des actions à entreprendre pour sa
restauration.
• Poursuite et finalisation du Schéma d’orientation du
site portuaire de Primel - Le Diben.
• Poursuite de la mise en œuvre des mesures de gestion
Natura 2000 en Baie de Morlaix.
• Animation du DLAL-FEAMP en Pays de Morlaix.

Port de Primel – Le Diben
• Préparation et lancement de la réalisation du schéma
d’orientation pour le site portuaire de Primel – Le Diben :
entretiens préalables avec les acteurs du site, sélection d’un
prestataire pour accompagner la démarche, réalisation
des premiers ateliers de co-construction, établissement du
diagnostic du site.
• Accueil des usagers et entretien courant de l’espace
portuaire ; accompagnement des acteurs associatifs pour leurs
manifestations sur l’espace portuaire.
• Travaux d’entretien de la Capitainerie : remise en peinture,
réfection du auvent, reprise des réseaux de télécommunication.
• Numérisation des corps-morts et amélioration de leur suivi
de maintenance ; investissements pour leur renouvellement.
• Réfection de la cale Saint-Prix.
• Mise à jour du règlement particulier de police et d’exploitation
du port.
• Transformation de la Régie du port de Primel en Régie des
ports de Morlaix Communauté.
• Accompagnement de la reprise du site des Viviers de la
Méloine par Global Seafood.
• Lancement d’un appel à candidature pour la reprise en
cultures marines du bâtiment dit « ex-Lequertier ».
• Redéfinition des modalités d’usage du site de Milaudren.
• Poursuite de la réflexion sur l’amélioration des conditions de
travail des agents portuaires.

Site de stockage de sédiments, Bois Noir à Morlaix
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Natura 2000 Baie de Morlaix

Soutien aux associations

• Accompagnement des porteurs de projet pour l’élaboration de
leurs évaluations d’incidences, dont la course Barjot à Roscoff,
le projet de ZMEL à Locquénolé, le National Caravelle, le trail
de Ploujean…
• Animation d’un groupe de travail (clubs de plongées, station
biologique, DDTM…) sur un projet de corps-morts écologiques.
• Animation d’une réunion publique à Roscoff sur Natura 2000.
• Participation aux suivis limicoles, phoques, chauves-souris,
pêche à pied.
• Accompagnement technique sur le PLUi et la TVB.

• Renouvellement du soutien à l’association Vents d’Ouest,
dont la volonté est de permettre la réinsertion des personnes
valides ou handicapées par l’intermédiaire de la pratique de la
voile et du nautisme, à hauteur de 3 000 € dans le cadre d’une
convention triennale 2017 – 2019.
• Accompagnement du CPIE du Pays de Morlaix à hauteur
de 5 000 €, pour son projet relatif à la pêche à pied de loisir,
visant à expérimenter une meilleure gestion de cette activité,
mieux comprendre les impacts de cette activité sur les milieux
littoraux, et faire évoluer les pratiques pour limiter ces impacts.
• Renouvellement du soutien au Canot Club de Primel par mise
à disposition gracieuse d’un corps-mort au port de Primel, dans
la cadre d’une convention de partenariat 2017 – 2019.

Infra-POLMAR
• Finalisation des éléments juridiques et techniques du plan
Infra-POLMAR, actualisation des annuaires.
• Organisation d’un exercice de crise avec l’ensemble des
communes

Fond Européen pour les Activités maritimes et la Pêche
– axe 4 (DLAL-FEAMP)
• Accompagnement du Pays de Morlaix dans son
conventionnement avec la Région Bretagne pour l’animation de
l’enveloppe financière territoriale de FEAMP obtenue en 2016.
• Définition du conventionnement entre le Pays de Morlaix et
Morlaix Communauté pour la poursuite de la mission d’appui
au Pays de Morlaix pour l’animation de cette enveloppe.
• Mise en œuvre de la mission d’appui au Pays de Morlaix :
rencontre des acteurs maritimes, organisation d’ateliers,
identification des projets potentiels, réunion de la première
Conférence Mer et Littoral du Pays de Morlaix.

Partenariats institutionnels
• Participation à la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral,
lieu d’échanges, de réflexions et d’actions de l’ensemble des
acteurs bretons de la mer et du littoral, et co-présidée par le
Président du Conseil Régional de Bretagne, le Préfet de Région
et le Préfet Maritime de l’Atlantique.
• Participation au Comité des Maîtres d’Ouvrages Portuaires
ainsi qu’au groupe de travail « dragages » de la Conférence
régionale de la Mer et du Littoral, chargé du suivi et de la mise
en œuvre de la charte du dragage des ports bretons.
• Participation au Groupe de travail « Énergies Marines
Renouvelables » de la Conférence Régionale de la Mer et
du Littoral, instance de concertation pour l’accueil de sites
d’exploitation.
• Préparation des avis de Morlaix Communauté sur les projets
d’utilisation du Domaine Public Maritime portés par des Tiers
dans les eaux territoriales riveraines de Morlaix Communauté
(ZMEL de Locquenolé, câbles sous-marins, etc...).

Natura 2000 baie de Morlaix- Participation aux suivis : poussin de goéland

L’exercice de crise InfraPOLMAR du 29 juin 2017
Le littoral de Morlaix Communauté, situé à proximité d’une des plus
importantes routes maritimes mondiales, est particulièrement exposé
au risque de pollution maritime. Le Maire est responsable de la gestion
de la pollution sur le territoire de sa commune tant que le Préfet ne prend
pas la direction des opérations de secours. Cependant, la gestion des
pollutions maritimes nécessite des capacités techniques spécifiques
et de prise de décision rapide dont ne disposent pas nécessairement
les communes. Pour ces raisons, Morlaix Communauté a choisi de
mettre en œuvre une démarche infra-POLMAR sur son territoire, avec
le soutien du Syndicat mixte VIGIPOL. Cette démarche vise à définir une
organisation intercommunale permettant de préparer les communes
littorales à la gestion d’une pollution maritime. Cette organisation
spécifique ayant été approuvée en décembre 2016, il devenait possible –
et nécessaire – d’évaluer la pertinence de l’organisation définie.
Pour ce faire, un exercice de crise, organisé le 29 juin 2017, a réuni
élus et techniciens des 27 communes de Morlaix Communauté. Les
participants ont été confrontés à un scenario élaboré par VIGIPOL
simulant, en salle, des échouages massifs et variés de déchets sur
notre territoire. Évaluation de la situation, fermeture des sites touchés,
répartition des moyens et organisation des chantiers, gestion des
bénévoles, communication et information du public, préparation des
actions juridiques à mettre en œuvre : l’ensemble des questions posées
aux autorités publiques lors de ce type d’événements ont été abordées.
Cet exercice a également mobilisé nos partenaires, notamment les
services de la Préfecture du Finistère, du SDIS et du CEDRE (Centre de
documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux) de Brest.
Désormais mieux préparés à la réalité d’une gestion de crise, les
participants poursuivront leur formation lors d’exercices similaires qui
seront organisés à l’avenir. Tout en espérant n’avoir jamais à déclencher
ce plan infra-POLMAR en situation réelle.
En janvier 2007,
la perte de containers
et les fuites du carburant
de propulsion du MSC
Napoli avaient généré
une pollution touchant
entre autres
la commune de
Locquirec
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Cadre de Vie - Biodiversité
Le budget 2017 du service est de 150k€ en fonctionnement et de 122k€ en investissement. Les recettes de
fonctionnement proviennent pour 50k€ de subventions du Conseil Départemental, de l’État et de l’Europe,
les recettes d’investissement de 25K€ de subventions du Conseil Départemental et des Communes. Le service
est composé d’un Chef de Service et d’une Chargée de Mission (en charge des sites Natura 2000 « rivière
le Douron » et « baie de Morlaix). Outre les nombreuses activités récurrentes, l’année 2017 a été
particulièrement marquée par la reconduite du programme pédagogique à l’attention des scolaires ,
l’inauguration de 4 nouvelles boucles VTT labellisées FFC et la signature de contrats Natura 2000 avec
des propriétaires privés. Un dossier a fortement mobilisé le service : le transfert de compétence GEMAPI.

En 2017

En 2018

Valorisation et Gestion des Espaces Naturels
La politique « espaces naturels » (23 k€), a pour objectifs de
permettre l’ouverture des sites au public tout en préservant
la faune et la flore (dans le cadre de l’action du Conseil
Départemental), valoriser les espaces naturels pour concourir
au développement touristique, et favoriser la découverte des
espaces naturels afin d’en faire des lieux de sensibilisation et
de travail pour les scolaires et étudiants.
En 2017, la mise en œuvre de cette politique a nécessité des
actions de coordination, expertise, communication et gestion.
• Coordination :
- animation des échanges et de l’interface entre les communes,
usagers, associations (manifestations sur les sites, sportives
en particulier, demande en augmentation) et le Conseil
Départemental et le Conservatoire du Littoral,
- assistance à maîtrise d’ouvrage départementale (travaux de
renaturation de l’îlot Hôpital sur Carantec, abattage d’arbre
dangereux sur le site de Pen al Lann sur Carantec...),
- assistance technique aux communes.

Chiffres clés
• 140 c’est le nombre de chênes et de hêtres préservés pour 30 ans
chez un propriétaire forestier.
• 3 Ha de landes humides restaurées par contrat Natura 2000.
• 608 hectares d’espaces naturels dont la gestion est coordonnée.
• 760 km d’itinéraires de randonnée communautaires.
• 145 k€ de subvention aux associations environnementales pour
la gestion des itinéraires de randonnée, des réserves naturelles et
l’éducation à l’environnement.
• 162 animations sur la thématique « espaces naturels, biodiversité ».
• 6 portions d’itinéraires aménagés pour un montant de 20 k€.
Refection d’une passerelle sur la Penzé

Aigrette garzette
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• Poursuite de la mise en œuvre des contrats Natura
2000 avec des propriétaires privés.
• Animation d’un COPIL Natura 2000 Vallée du Douron.
• Signature d’une convention de gestion au Ponthou avec
un exploitant agricole.
• Finalisation du Plan d’actions en faveur des Trames
Vertes et bleues du territoire.
• Poursuite de l’action de coordination des espaces
naturels sensibles.
• Poursuite de l’inscription des itinéraires au PDIPR
(comprend la recherche de conventions de passage et la
sécurisation des traversées de route départementale).
• Poursuite des programmes d’aménagement, d’entretien du balisage, de soutien et de partenariat.
• Achèvement de la phase de création d’itinéraire.

• Expertise :
- étude des révisions de périmètres des zones de préemption
(Plouézoc’h et Morlaix), participation à la mise en place d’un
périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral sur le
bassin versant du Douron,
- identification des besoins de gestion (réalisation d’une étude
sur la gestion des landes littorales de Plougasnou sises sur des
ENS, étude réalisée par les candidats au Brevet de Technicien
Supérieur en Gestion et Protection de la Nature du lycée de
Suscinio de Morlaix),
- participation à la définition des objectifs d’aménagement et de
gestion des sites,
- propositions de programmes d’actions d’aménagement et
d’études,
- analyse des opportunités d’acquisition dans le cadre des
Déclarations d’Intention d’Aliéner.
Renaturation de l’ilot Hopital à Carantec
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• Suivi :
- surveillance régulière des sites,
- suivi annuel des gîtes à chiroptères, mensuel des oiseaux
limicoles de la baie de Morlaix, ponctuel de la flore patrimoniale,
- suivi (cartographie) du fauchage des landes par les agriculteurs
sur Guernélohet (Botsorhel),
- suivi des opérations de pâturage et de l’application des prêts
à usage.
• Communication/sensibilisation :
- financement du programme pédagogique à l’attention des
scolaires : 162 animations sur la thématique « espaces naturels,
biodiversité » réalisées par les associations partenaires « Au Fil
du Queffleuth et de la Penzé », « Bretagne Vivante » et « ULAMiR
CPIE Pays de Morlaix - Trégor »,
• Gestion :
- petits travaux de débroussaillage (parking de Guernélohet,
verger de Térénez, servitude paysagère camping de Térénez...)
et de réparation d’équipement,
- réalisation de travaux de génie écologique (opération
d’arrachage de griffes de sorcière sur Callot, avec les BTS GPN
de Suscinio),
- financement et suivi du fonctionnement de la Réserve Naturelle
Régionale du Cragou Vergam et de la réserve des îlots de la baie
de Morlaix.

Valorisation et Gestion des Itinéraires de Randonnée

• Trame Verte et Bleue de Morlaix Communauté « Plan
d’actions » : élaboration du dossier de demande de subvention à
la Région dans le cadre de l’appel à projet « Identification et mise
en œuvre d’actions en faveur des continuités écologiques ».
• Suivi et participation aux projets TVB du Parc Naturel Régional
d’Armorique et de l’ULAMiR CPIE Pays de Morlaix Trégor.
• Participation à l’élaboration des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux « Aulne », « Baie de Lannion » et suivi
du SAGE « Léon-Trégor » et des actions menées en faveur des
bassins versants.

Natura 2000 Vallée du Douron
• Signature du premier contrat Natura 2000 forestier de Bretagne
à Plouégat-Moysan avec un propriétaire privé (conservation
d’une centaine de chênes et de hêtres avec marquage).
• Signature d’un contrat Natura 2000 pour restaurer une lande
humide de 3 Ha avec un propriétaire privé sur la commune de
Plouigneau.
• Finalisation de la seconde séquence vidéo sur Natura 2000 et
projection au cinéma La Salamandre.
• Animation d’une réunion publique sur les MAEc Biodiversité.
• Mise en place de chantiers de restauration de prairies humides
avec le lycée de Suscinio.
• Accompagnement technique sur les évaluations des
incidences : travaux de cours d’eau, zones humides et trails.

Les objectifs de la politique randonnée (35k€), sont de
proposer un réseau d’itinéraire de qualité (respect du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),
diversifier l’offre (VTT, PMR, équestres) et assurer la lisibilité du
réseau (signalétique homogène).

• Appui technique sur le PLUi et la trame verte et bleue.

• Activités réalisées en 2017 :
- travaux d’amélioration, de sécurisation et liaison des itinéraires
de randonnée (23 k€),
- inauguration de 4 boucles VTT FFC – secteur Saint-Thégonnec,
- coordination de l’entretien du sentier côtier sur le secteur du
Trégor,
- financement de la mise à jour, rectification de la signalétique
et du balisage (10 k€),
- gestion et entretien de la Voie verte n°7 – commune de
Plougonven (16 k€),
- soutien technique et financier dans le cadre de création et
d’aménagement de chemin : Carantec, Plounéour-Ménez,
- financement des associations Au Fil du Queffleuth et de
la Penzé et ULAMiR sur l’item « gestion et valorisation des
itinéraires de randonnée » (49 k€),
- poursuite du partenariat avec les associations « À mi-chemins »
(développement de l’activité VTT) et « Trotte-sentier du Pays de
Morlaix », (veille sur l’état des dispositifs de signalisation et
jalonnement des itinéraires pédestres - 4 k€),
- poursuite du travail sur la sécurisation des traversées de
routes départementales,
- poursuite de l‘inscription des itinéraires au PDIPR.
Ces opérations représentent pour 2017 un coût de 86 K€ (qui
vient s'ajouter au montant global que réprésente le coût de
cette politique).

• Animation du site web.

• Encadrement d’un stage de 4 mois : diagnostic forestier sur la
vallée du Douron.
• Interventions au lycée de Suscinio et à l’Institut de
géoarchitecture pour présenter les sites Natura 2000.
• Participation aux suivis chauves-souris (comptage des
colonies de reproduction), saumons (pêche électrique), papillons
(inventaires nids de damier de la succise).

Le contrat Forestier du site
Natura 2000 Douron,

1er contrat Natura 2000 forestier signé en Bretagne

Lors du renouvellement du plan simple de gestion d’un bois de 40
hectares appartenant à un propriétaire forestier privé sur PlouégatMoysan, le technicien du Centre Régional de la Propriété Forestière
et la chargée de mission Natura 2000 ont proposé de mettre en place
un contrat Natura 2000 forestier. Cette proposition se justifie par la
présence de nombreux hêtres et chênes à forte valeur patrimoniale pour
les oiseaux et chauves-souris. Des relevés techniques ont été menés
pour évaluer l’intérêt en terme de biodiversité et ne conserver que
les troncs de plus de 50cm de diamètre. Le propriétaire s’est ensuite
engagé à préserver sur 30 ans près de 140 arbres. En contre-partie, il
a reçu un dédommagement financier de 60 euros par chêne et 50 € par
hêtre tout en étant exonéré de la taxe sur le foncier non bâti.
Concertation autour
du projet du 1er contrat
Natura 2000 privé,
signé en Bretagne

Espaces Verts Communautaires
• Définition, suivi et contrôle des prestations d’entretien des
espaces verts communautaires.
• Mise en place de ruchers et gestion par pâturage.
• Élaboration d’un plan de gestion des espaces verts des Zones
d’Activités Économiques (stage).
• Développement de pratiques en faveur de la biodiversité.

Autres dossiers relatifs à la délégation
• Compétence GEMAPI : coordination de la prise et du transfert
de compétence.
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Rapport d’activités
exhaustif
Service Collecte et Valorisation des déchets
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Intro
Depuis le décret du 11 mai 2000, chaque
président d’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) doit présenter tous les
ans devant l’assemblée délibérante un « rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ».
Un nouveau décret paru le 30 décembre 2015,
pris en application de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, met à jour un
certain nombre d’indicateurs qui doivent figurer
dans ce rapport.
Ce document est public. Cette obligation légale
donne à Morlaix Communauté l’opportunité de
communiquer sur son programme de collecte
sélective et sur la politique de gestion des déchets
auprès des élus, mais aussi auprès de la population,
en permettant de :

La ressourcerie - Morlaix

• donner de la lisibilité sur les filières de collecte et
de traitement des déchets,
• faire le point sur les services aux habitants et sur
les résultats des collectes,
• mettre en évidence les dispositifs de réduction de
déchets en place sur le territoire.
Le centre de tri "Triglaz" - Plouédern
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1/les indicateurs techniques

Le règlement de collecte précise les conditions et les limites de
prise en charge des déchets et assimilés par le service public
de gestion des déchets (type de déchets acceptés, etc.).

I – Le territoire, son service « collecte et
valorisation des déchets » et son organisation
Morlaix Communauté exerce les compétences de collecte
et de traitement des déchets depuis le 1er janvier 2003. La
collecte est assurée en régie (moyens humains et matériels
propres à Morlaix Communauté) et le traitement par la société
de traitement et de valorisation des déchets (SOTRAVAL)
regroupant les EPCI du Nord-Finistère, ainsi que par différentes
entreprises via des marchés publics.
Le service « collecte et valorisation des déchets » comprend 70
agents :
Effectifs en équivalent
Temps Plein
Agent(s)

Encadrant(s)

35 (postes
statutaires :
39(1))

3

Déchèteries et Équipe
Technique Polyvalente(2)

16(2)

1

Pré-collecte (gestion
des équipes de collecte)

2

1

Garage

1

1

Tri

2(3)

Prévention

1(4)

Collecte

Administratifs

En cas de non respect du règlement et en référence à l’article
9 de ce même règlement, les sanctions relèvent soit de la
compétence de chaque commune en application du pouvoir
administratif général de police du maire, soit de la compétence
de Morlaix Communauté en application du pouvoir de police
administratif spécial du Président.
A - 1 - Les véhicules du service
Dénomination

Nombre

Camions bennes de 19 T d’un volume de 14 m³

4

Camions bennes de 26 T d’un volume de 20 m³

3

Camions grues

3

Camions bennes de 26 T à chargement latéral

2

1

Camion de 19 T, d’un volume de 18 m³
à chargement arrière

1

1

Iveco movi-benne de 6,5 T

1

Véhicules légers et utilitaires

19

1

Total

Cette fréquence est augmentée dans les zones littorales en
période estivale et pour certains professionnels soumis à la
redevance spéciale (voir B – La gestion estivale).

A – La gestion courante

3

Responsable de service

La fréquence de collecte est de 1 fois/semaine sur l’ensemble
des communes à l’exception de Morlaix où l’hyper centre est
collecté 4 fois/sem en conteneurs enterrés pour les ordures
ménagères.

69 (postes statutaires : 73)

Mise en service d’une benne à chargement latéral de 26 m³ le 11 septembre 2017

Postes statutaires = postes prévus au tableau des emplois de Morlaix Communauté.
(2)
Équipe Technique Polyvalente = constituée d’agents en reclassement et de
remplaçants de déchèterie, en charge de l’exécution des tâches suivantes :
débroussaillage autour des aires grillagées, tontes et débroussaillage sur les
déchèteries et autres sites, petites réparations diverses en déchèterie, manutentions diverses pour les services de Morlaix Communauté, remplacements
ponctuels en déchèterie.
(3)
2 ambassadeurs du tri.
(4)
1 assistant de prévention.
(1)

II - La collecte des déchets ménagers
et assimilés
Selon les communes et les quartiers, la collecte des déchets
est effectuée de la manière suivante :
Modes de collectes
Types de flux
collectés

OMR : ordures
ménagères
résiduelles

Collecte
individuelle
(en porte-à-porte)
Bacs roulants
individuels

A - 2 - Les équipements de collecte pour les ordures
ménagères résiduelles
Les règles d’attribution des différents contenants sont les
suivantes :

Collecte collective
(en regroupement)

Types de contenants
existants pour les OMR

Bacs roulants de
regroupements,
conteneurs aériens,
enterrés et semienterrés

Typologie d’usagers

Bacs 120 litres

1 à 3 personnes

Bacs 240 litres

4 et +

Bacs 340 à 750 litres

Collectifs, villages

EMR : Les
Emballages
Ménagers
Recyclables et
les papiers

Sacs jaunes
Bacs jaunes
(professionnels :
sous conditions)

Aires grillagées à sacs
jaunes, conteneurs
aériens, enterrés et
semi-enterrés

Bacs 120 l > 750 litres, en
Commerces, administrations,
fonction des volumes produits autres activités

Verre

-

Conteneurs aériens,
enterrés et semienterrés

Conteneurs aériens de 3
à 4 m³ (43)

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Conteneurs enterrés et
semi-enterrés de 5 m³ (133)

Usagers résidents dans les
secteurs d’habitat dense ou
sensible, d’habitat vertical ou
en zone à forte fréquentation
touristique(*)

*Locquénolé (sur l’ensemble de la commune). Uniquement en place dans
certaines secteurs pour les communes suivantes : Carantec, Garlan,
Henvic, Lanmeur, Morlaix, Plougasnou, Saint-Jean-Du-Doigt, Saint-MartinDes-Champs, Locquirec (uniquement dans les campings)
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A - 3 - Les équipements de collecte pour les emballages
ménagers recyclables (EMR) et papiers appelée
« la collecte sélective »
Les EMR et papiers sont composés de :
• briques alimentaires,
• bouteilles plastiques transparentes, opaques et de couleur,
• papiers, journaux, magazines,
• boîtes de conserve, canettes, aérosols,
• cartonnettes.
Selon les secteurs, ces déchets sont collectés par trois moyens
mis à disposition des usagers.

Sacs jaunes
Ils sont distribués de 2 manières différentes :
Selon les communes, les OMR sont collectées de la façon
suivante :
Commune

Type(s) de collecte(s)

• soit une distribution sur les boites aux lettres de 2 rouleaux
par foyer, une fois par an et par commune,
• soit des permanences de remise des sacs jaunes : depuis 2012,
les communes volontaires peuvent bénéficier de permanences
de distribution sur la commune.

Botsorhel

Collective

Carantec

Individuelle et collective

Garlan

Collective

Guerlesquin

Individuelle et Collective

Guimaëc

Individuelle et Collective

Henvic

Individuelle et Collective

Lannéanou

Collective

Lanmeur

Collective

Le Cloitre-St-Thégonnec

Collective

Le Ponthou

Individuelle et Collective

Locquénolé

Collective

Locquirec

Collective et individuelle

Morlaix

Individuelle et Collective

Pleyber-Chirst

Collective

Plouégat-Guerrand

Collective

Plouégat-Moysan

Collective

Plouézoc’h

Collective

Plougasnou

Collective

Le Cloitre-StThégonnec

Plougonven

Individuelle et Collective

Le Ponthou

Plouigneau

Collective

Locquénolé

Plounéour-Ménez

Individuelle et Collective

Locquirec

10/juil.

Plourin-Lès-Morlaix

Individuelle et Collective

Morlaix

20/févr.

Saint-Jean-Du-Doigt

Collective

Pleyber-Chirst

Saint-Martin-Des-Champs

Individuelle et Collective

Plouégat-Guerrand

Sainte-Sève

Individuelle et Collective

Plouégat-Moysan

En 2017, 11 communes ont accueilli le stand de Morlaix
Communauté. Les ménages retirent leur dotation annuelle à
des dates déterminées sur la commune. Le nombre de rouleaux
remis est adapté au nombre de personnes dans chaque foyer ;
des informations sur le tri et la prévention sont réalisées lors de
ces permanences.
Dates des distributions 2017
En porte à porte
En Permanence
(date de démarrage)
Botsorhel

18/mai

Carantec
Garlan

30 août et 2 sept.
01/août

Guerlesquin

12 et 15 avril

Guimaëc

15 et 18 mars

Henvic

13 et 16 sept.

Lannéanou
Lanmeur

Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner Individuelle et Collective

Plouézoc’h

Taulé

Plougasnou

Individuelle et Collective

19/mai
11 et 14 octobre

22, 24 et 25 nov.
23/mai
6 et 10 juin
26 et 29 avril
20/juin

Le personnel du service réalise :

Plougonven

• la distribution des bacs,

Plouigneau

14/avr.

• l’entretien courant des équipements de collecte (changement
de roues, graissage, réparation de couvercles et mécanismes,
hygiène et lavage des collectifs, etc.).

Plounéour-Ménez

03/janv.

Lors d’événements, des conventions ponctuelles régissent
la mise à disposition de bacs roulants, ou à titre exceptionnel
de conteneurs aériens, pour la collecte des déchets (fêtes,
manifestations sportives, etc.). Toute demande est adressée au
service « collecte et valorisation des déchets » par la mairie du
de l’événement.

St-Jean-Du-Doigt
St-Martin-DesChamps
Ste-Sève
St-Thégonnec-LocEguiner
Taulé
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1er, 3 et 4 mars

8 et 11 février
Et 15 et 18 février

Plourin-Lès-Morlaix
19/déc.
10/janv.
23/mars
17/oct.
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21, 23 et 24 juin

Selon les secteurs, les sacs jaunes sont collectés :
• dans les aires grillagées (environ 3 000 aires grillagées
sont, pour le plus grand nombre, positionnées dans les zones
rurales),

Types de contenants existants pour le verre

Nombre

Conteneurs enterrés et semi-enterrés de 4 m³

54

Conteneur aériens de 3 à 4 m³

194

• en points de regroupement (les habitants concernés déposent
alors leurs sacs jaunes avant la collecte sur un point déterminé
par le service),
• en porte-à-porte.

Conteneurs aériens ou enterrés à opercule
Sur certains secteurs spécifiques, la mise en place de
conteneurs aériens, enterrés ou semi-enterrés est la plus
appropriée.
Ces derniers permettent d’optimiser les collectes (ajustement
des fréquences de collecte en fonction du taux de remplissage)
et visent à une meilleure maîtrise des coûts.
Ces équipements de pré-collecte sont aujourd’hui réservés aux
secteurs d’habitat dense ou sensible, et à l’habitat vertical ou
en zone à forte fréquentation touristique. Les dépôts se font en
vrac et, dans ces cas, Morlaix Communauté met à disposition
des usagers des sacs cabas, en remplacement des sacs jaunes
qui ne sont plus distribués dans ces zones.

Contenants
Les règles d’attribution sont les suivantes :
Types de contenants existants pour les EMR + papiers
Bacs 240 à 750 litres

Conteneurs enterrés et
semi-enterrés de 5 m³ (102)

Conteneur aériens de 4 à
5 m³ (52)

B – La gestion estivale
De début juillet à fin août, le service s’étoffe afin de pouvoir
répondre à l’augmentation de population sur le territoire,
surtout sur la frange littorale :

Secteurs
concernés

Typologie d’usagers
Professionnels et
établissements publics
s’acquittant d’une redevance
spéciale (469)

Carantec (littoral, rues étroites, campings)
Plougasnou (Saint-Samson, le Diben,
campings)
Locquirec (littoral, campings)
St-Jean-Du-Doigt (bourg, camping)
Plouézoch (camping) - Dourduff

Moyens Humains 3 agents / semaine
supplémentaires 34H / agent

Usagers résidents dans les
secteurs d’habitat dense ou
sensible, d’habitat vertical ou
en zone à forte fréquentation
touristique(*)

*Carantec, Garlan, Henvic, Lanmeur, Locquénolé, Locquirec(uniquement
campings), Morlaix, Plougasnou, Saint-Jean-Du-Doigt, Saint-Martin-DesChamps.

Déchets
concernés

OMR, EMR+papiers

Fréquence
de collecte

Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi
(6h à 14h30)

Conteneurs
enterrés
Du 15/07 au
26/08/2017

Le samedi après-midi pour :
Carantec, Plougasnou, Lanmeur, Morlaix
uniquement centre-ville

III – Les déchèteries et aires de dépôts
de déchets verts
Les habitants du territoire ont à leur disposition 7 déchèteries
situées à :
• Morlaix (Pilodeyer),
• Lanmeur (Pen Ar Stang),
• Taulé (Ker Ar Big),
• Plougonven (Toulivinen),
• Pleyber-Christ (La Gare),
• Plourin-Lès-Morlaix (ZI de Kersody),
• Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner (Mes Ménez),
et 3 sites supplémentaires qui accueillent uniquement les
déchets verts à :
A - 4 - Les équipements de collecte pour
le verre

• Guerlesquin (Haoueden),

Le verre est collecté dans les conteneurs
aériens ou enterrés ou semi-enterrés (présents
sur toutes les communes du territoire), qui
sont mis à disposition des habitants sur la voie
publique et en déchèteries.

• Saint-Martin-Des-Champs (Kérolzec).
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• Plounéour-Ménez (Site Plassart),
Les déchèteries communautaires sont gérées par du personnel
communautaire qui dispose de véhicules dédiés pour se rendre
sur leur site d’affectation.
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Les déchèteries sont accessibles aux particuliers des 27 communes du territoire, ainsi qu’aux professionnels, sous certaines
conditions.

IV – Le traitement des déchets ménagers et
assimilés

A – L’accueil des particuliers
Il est possible de déposer sur ces sites les déchets suivants :
• les déchets verts,
• les encombrants,

Les déchets pris en charge par le service sont, selon leur
nature, traités de différentes manières dans

• les ferrailles,

des unités de traitement adaptées.

• les gravats,

Le tableau suivant précise les différents modes et sites de
traitement par type de déchet. Il précise également les déchets
pour lesquels Morlaix Communauté a contractualisé avec
des éco-organismes. Ces derniers sont agréés par l’état et
financent la gestion de la filière en question. Le dernier en date
est « Eco DDS » pour les déchets spécifiques des ménages
(produits chimiques, restes de peinture, colle, solvants, etc.).

• les cartons,
• les Déchets Diffus Spécifique (DDS – déchets dangereux),
• les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(D3E),
• les textiles, linge, chaussures,
• le verre.

B – L’accueil des professionnels
Il est possible de déposer sur ces sites les déchets suivants,
aux tarifs définis et sous réserve de présenter une carte d’accès
fournie par le service :
• déchets verts : 7 €/m³,
• encombrants : 32 €/m³,
• cartons : gratuit,
• ferrailles triées: gratuit,
• bois non traité : 13 €/m³,
• les produits chimiques et leurs contenants même vidés sont
interdits.
Dans tous les cas, les dépôts doivent être effectués dans les
dispositions précisées dans le règlement intérieur visible sur
chacun des sites.
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17

17

17

16

Eco-organisme

Traitement – Année 2017

Ordures Ménagères

Valorisation énergétique par incinération en UVED – Brest, Carhaix (dpt 29)

« Collecte sélective »

Eco-Emballages
Eco-Folio

Valorisation matière – Recycleurs (France et Étranger)

Refus de la « Collecte
sélective »
Verre

Incinération en UVED – Brest (dpt 29)

Eco-Emballages

Valorisation matière – Verralia (dpts 16-02)

Tout-venant

Valorisation matière, énergétique ou enfouissement (dpts 53-29-56)

Gravats

Enfouissement en ISDI à Plonévez Du Faou (dpt 29) et Valorisation matière à
Plougastel Daoulas (dpt 29)

Déchets verts

Valorisation matière par compostage – plate-formes de Morlaix, Plourivo et
Locmaria Berrien (dpts 29 et 22)

Cartons

Valorisation matière – Sita (dpts 76 et 37)

Ferrailles

Valorisation matière – Guyot Environnement (dpt 29)

Mobilier (Déchets
Eco-Mobilier
d’Éléments
d'Ameublement)
Tonnes

Valorisation matière ou énergétique – Prestataires d' Eco-Mobilier (France)

Bois

Valorisation matière à Armor Panneau (dpt 56) ou énergétique - Serristes (dpt 29)

DDM
Piles
D3E

60 000
50 000
40 000
30 000

Vêtements
20 000

Eco-DDS

ménagères
Valorisation matière ou valorisation énergétique – Triadis etOrdures
Chimirec
(France)

Corepile

Sélective
Valorisation matière ou valorisation énergétique – Prestataires
de Corepile
Verre
(France et Europe)

Eco D3E / Eco-systèmes

Valorisation matière ou valorisation énergétique – PrestatairesDéchèteries
d'Eco-systèmes
et ressourceries
(dpts 29,35 et 49)

Eco-TLC

Valorisation matière – Retritex, Abi29, LeRoy Frip (dpts 29-56 et export)

Autres collectes

Papiers, vêtements,

Cartouches d'encre

Valorisation matière ou énergétique ou réemploi – LVL (dptcartons
44)

10 000

Ampoules/Néons

Eco D3E / Recylum

0
Huile de Vidange

Total

Valorisation énergétique – Chimirec (France)
2013

Batteries

(par partenaires

Valorisation matière – Prestataires de Recylum (France et Belgique)
extérieurs)

2014

UVED = Unité de Valorisation Energétique des Déchets
ISDI = Installation de Stockage de Déchets Inertes

2015

2016

2017

Valorisation matière – Guyot Environnement (dpt 29)
ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

Concernant les emballages ménagers recyclables et les papiers,
après le passage au centre de tri « Triglaz », la destination des
différents produits est la suivante :

Les autres déchets sont, quant à eux, traités dans des
installations réparties sur le territoire national ou en export,
à défaut d’unités de proximité : les coûts de traitement s’en
trouvent par conséquent augmentés.

V – Les tonnages des déchets ménagers et
assimilés

ALLEMAGNE

A – Les ordures ménagères résiduelles
Les OMR collectées sont réceptionnées sur le centre de transfert
de Kérolzec, exploité par Morlaix Communauté, à Saint-MartinDes-Champs. Les tonnages sont ensuite transférés vers
l’UVED du Spernot à Brest, exploitée sous le contrôle de la SEM
Sotraval.

Plastiques
Cartonnettes
Papiers
Métaux
Briques
alimentaires

ESPAGNE
ET PORTUGAL

Année Tonnages

ESPAGNE

Fond de carte des contours des départements de France
Sources : www.CartesFrance.fr

Les ordures ménagères, les gravats, les déchets verts et une
partie des plastiques de la collecte sélective, des encombrants,
des déchets toxiques et des vêtements sont traités en Bretagne.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

77

Évolution annuelle Évolution annuelle
en pourcentages
en tonnages
(par rapport à
(par rapport à
l’année précédente) l’année précédente)

2013

16 967

-418

-2,4 %

2014

17 134

167

1,0 %

2015

16 869

-265

-1,5 %

2016

16 649

-220

-1,3 %

2017

16 543

-106

-0,6 %
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17 250
17 000
16 750
16 500

Évolution des tonnages d’OMR

Afin de mesurer la qualité du tri, 18 caractérisations annuelles
sont
effectuées sur des tournées de collecte représentatives
16 250
des différents types d’habitat et des modes de collecte du
territoire
16 000 (zone rurale, zone urbaine, zone littorale, etc.).

Tonnages
17 500

Une caractérisation
consiste à2015
prélever2016
un échantillon
de
2013
2014
2017
déchets et à le trier manuellement, afin d’identifier la répartition
des déchets par catégorie. Les déchets non-conformes aux
consignes de tri sont appelés « refus » et sont ensuite redirigés
vers
l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Brest.
Tonnages

17 250
17 000
16 750

3 500
L’évolution
du taux de refus est la suivante :

16 500

Taux de refus

Équivalence
en tonnages

2013

10,7 %

369

2014

13,3 %

447

2015

12,0 %

406

3 1002016

16,7 %

568

2017

14,8 %

508

3 400Année
16 250

3 300

16 000
2013

2014

2015

2016

2017

3 200

La baisse de ces tonnages peut notamment provenir de
la revalorisation du taux de la Redevance Spéciale (pour
correspondre
au coût réel du service) et qui peut inciter certains
Tonnages
professionnels
à traiter leurs déchets en dehors du service de
3 500
Morlaix Communauté.

B –3 400
La collecte sélective
L’ensemble de la collecte sélective est réceptionné au centre
300
de 3transfert
de Kérolzec à Saint-Martin-Des-Champs et dirigé
ensuite pour être trié au centre de tri de SOTRAVAL à Plouédern
3 200 »).
(« Triglaz
88 % des tonnages sont collectés en sacs jaunes et 12 % en
Tonnages
3 100
vrac
: répartition identique à celle de 2016.
17 500

Évolution annuelle Évolution annuelle
2016
2017
2014
2015
en pourcentages
en tonnages
Année Tonnages
(par rapport à
(par rapport à
17 000
l’année précédente) l’année précédente)
3 000
17 250

-174

-4,8%

15 %
2014
16 500

3 361

-91

-2,6%

10 %
2015

3 379

18

0,5%

2016

3 400

21

0,6%

2017

3 425
2013
2013

16 000
0%

2014
2014

0,8%
2015 26
2016
2017
2015
2016
2017

2017

Pourcentage de refus
Tonnes
20 %
60 000
15 %
50 000

10 %

40 000

5%
0%
2013

30 000
2014

2015

2016

2017

20 000

En 2017, plusieurs actions de communication ont été mise
enTonnages
place afin 10
de000
retrouver un taux de refus acceptable :
permanences
de
remises
des sacs jaunes, porte-à-porte lors
2 850
de la mise en place 0de conteneurs enterrés, contrôles qualités
2 800
sur les aires grillagées, etc. 2013
2014

2015

P

C

P

Tonnages

C - Le70Verre

23 750
400

M

Évolution annuelle Évolution annuelle
en pourcentages
en tonnages
Année Tonnages
60 000 (par rapport à
(par rapport à
50
l’année précédente) l’année précédente)

2 700
300
23 650

60

2 600
3 200
2 550

40

2013
2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Cartonnettes
30 000
2 663
Papiers

2016

70

0

2017

2060
%
1550
%
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10

Les
tonnages continuent leur ascension initiée en 2015.
Pourcentage de refus

78

50 000

2 633

40 000
Plastiques

2015

2017

Tonnes

30

2014

3 000

530
%

2016

Sur
l’ensemble des 10 collectivités nord-finistériennes
2 500
2016le taux2017
2015
adhérentes2013
au centre2014
de tri de
Plouédern,
de refus
moyen en 2017 est de 15,3 % (18,4 % en 2016) ; il est de 14,8 %
en 2017 sur notre collectivité.

2 800

1040
%

2015

2 750

Tonnages
Tonnages
23 850
500

Tonnages

2014

Des explications ont notamment été apportées sur les
2 700
rappels de consignes sur la famille des plastiques : Morlaix
2 650
Communauté
n’étant pas encore dans un territoire concerné
par2 600
les extensions des consignes de tri, les pots et barquettes
ne2doivent
pas être encore déposés dans les conteneurs de tri.
550

Évolution des tonnages de ”Sélective”

2 500
3 100

2013

Évolution du taux de refus sur ”Sélective”

2013

Pourcentage de refus
20750
%
2013
3 452
16

16 250
5%

3 000

2 713

20 000
Métaux
2 683

9

0,4 %

80

3,0 %

-50

-1,9 %

19

0,7 %

Briques
2012
2014138
2015
10 000 2013
2 821
alimentaires
Encombrants
Ferraille
0
ESPAGNE 2013
ET PORTUGAL
ESPAGNE
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ALLEMAGNE B
a

2016
5,1 %

2014

2015

15 %
2013

10 %

2014

2015

5%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

volumineux, les meubles, etc. qui ne sont plus en état de marche,
sont dorénavant à déposer en déchèterie, conformément à ce
que les dispositions réglementaires nous permettent de faire
(art. L5216-5 du CGCT).

Évolution des tonnages de verre traités
Tonnages
2 850
2 800

Les bailleurs sociaux ont été informés courant juillet 2017 de
l’arrêt définitif de cette collecte : un document de communication ALLEMAGNE
a été diffusé auprès de la population concernée pour les
orienter vers des solutions alternatives : la Ressourcerie des
Chiffonniers de la joie et Emmaüs, pour les objets pouvant
encore servir, et en déchèteries pour ceux n’étant plus en état.

2 750
2 700
2 650
2 600
2 550

E – La collecte des cartons des commerçants

2 500

2013

2014

2016

2015

Plastiques
Depuis 2004,
les commerçants du centre-ville de Morlaix
bénéficient Cartonnettes
d’une collecte spécifique gratuite pour les cartons
d’emballages
(chaque vendredi) : ces derniers doivent être
Papiers
déposés à plat devant le commerce ou dans des endroits
spécifiquesMétaux
imposés par le service, pour des raisons de
contraintesBriques
techniques.

2017

Les tonnages ont évolué positivement en 2017,
Tonnages
vraisemblablement
dus à la mise en service de nouveaux
conteneurs
à verre (conteneurs aériens, enterrés et semi70
enterrés), à Saint-Martin-Des-Champs notamment.
60
D – La
collecte des encombrants et de la ferraille
au porte-à-porte
50

alimentaires

Les tonnages collectés sont les suivants :
Année

Jusqu’à la fin juin 2017, une collecte par fourgon a été
40
maintenue
pour la collecte des encombrants et ferraille en pied
d’immeubles.
Les tonnages collectés sont respectivement de
30
7,66 t et 5,2 t.

2013

2014

ESPAGNE
69
47
ET PORTUGAL

Tonnages

2015

2016

2017

70

72

70

ESPAGNE

Après chaque collecte, les tonnages sont réceptionnés au
centre de tri de Guyot Environnement à Saint-Martin-DesChamps qui a en charge leur conditionnement avant expédition
vers le repreneur désigné (Entreprise Sita).

20
La délibération
D17-061 du 17 mars 2017 a modifié ce mode
de ramassage. En effet, les encombrants, tels que les objets
10

0 déchets collectés en déchéterie, sur les aires de déchets verts et à la ressourcerie
F – Les
2012

2013

2014

Les tonnages collectés sont les suivants :
Encombrants

2015

2016

Ferraille

2013

2014

2015

2016

Évolution Évolution Évolution Évolution
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

2017

5 717

6 049

5 121

5 876

5 157

6%

-15 %

15 %

-12 %

6 804

3 857

3 560

3 602

3 091

-43 %

-8 %

1%

-14 %

17 718

17 388

18 197

18 429

17 846

-2 %

5%

1%

-3 %

297

300

327

320

331

1%

9%

-2 %

3%

Ferrailles
Déchets toxiques (Déchets
diffus des ménages – DDM)

861

913

769

951

904

6%

-16 %

24 %

-5 %

97

106

107

104

108

10 %

0%

-2 %

3%

Bois (3)

564

546

529

616

723

-3 %

-3 %

16 %

17 %

54

354

463

740

552 %

31 %

60 %

Tout-venant (1)
Gravats

(1)

Déchets verts
Cartons

(2)

(1)
(1)

Mobilier
Amiante

19

1

0

1

0

-95 %

-100 %

#DIV/0 !

-100 %

Piles

8,6

8,5

9,4

7,8

8,9

-1 %

11%

-16 %

13 %

Batteries

15

22

29

24

26

42 %

33%

-15 %

7%

Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques
– D3E (1)

469

565

626

696

645

20 %

11%

11 %

-7 %

Ampoules / Néons

1,0

1,5

1,1

1,4

1,5

50 %

-24%

27 %

6%

Cartouches d'encre

0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

102 %

-41%

183 %

-41 %

2 390

115

Total Tonnages

32 571

29 811

29 629

31 091

29 580

-8 %

-1 %

5%

-5 %

Huile de vidange (litrage)

39 760

34 800

39 300

27 600

28 600

-12 %

13 %

-30 %

4%

915

757

896

389

922

-17 %

18 %

-57 %

137 %

Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectueux –
DASRI (litrage)

Liquide de refroidissement
(litrage)
(1)
(2)

-95 %

: y compris apport ressourcerie et communes et services internes Morlaix Communauté et fêtes locales, hors collecte porte à porte Morlaix Communauté
: chiffre 2016 réajusté (3) : chiffre 2014 réajusté
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Certaines évolutions de tonnages peuvent s’expliquer de la
manière suivante :

Ils doivent désormais faire appel à des entreprises privées
spécialisées dans la collecte de ce type de déchet,

• Tout-venant : la mise en place des garde-corps limite l’apport
de gros volumes, la benne mobilier mise en place à Lanmeur,
la modification des consignes de tri sur les bennes bois, les
contrôles accrus des professionnels (badgage),

• D3E : la baisse des tonnages provient des vols récurrents
dans la catégorie des « hors-froids » (une des catégories de
D3E regroupant les fours, etc.) notamment sur les déchèteries
de Taulé et de Saint-Thégonnec.

• Gravats : la mise en place des garde-corps limite l’apport de
gros volumes, les apports des professionnels et des communes
ne sont plus autorisés depuis 2013 et les contrôles se sont
accrus sur les apports des communes,

• DASRI (aiguilles de seringues, etc.) : la dernière collecte a eu
lieu en janvier 2014. Les dépôts se font uniquement sur des sites
agréés par l’éco-organisme DASTRI (19 pharmacies agréées au
31/12/2017 sur le territoire de Morlaix Communauté),

• Amiante : depuis début 2013, les particuliers possédant de
l’amiante ne peuvent plus la déposer en déchèterie, ni faire
appel au service pour bénéficier des collectes ponctuelles.

• Mobilier : une benne mobilier a été mise en place à la
déchèterie de Lanmeur en octobre 2016 ce qui porte à 2 le
nombre total de bennes de ce type sur les déchèteries.

G – Les déchets collectés par des partenaires extérieurs (hors déchèteries)
G -1 - Les vêtements

années passées) et les invendus des boutiques de réemploi ont
été évacués alors vers les ordures ménagères ou les bennes
tout venant en déchèterie.

41 points de collecte (conteneurs, associations locales, etc.)
sont en place sur le territoire dont 1 point par déchèterie et 20
points en accès 24h/24h.

Total territoire

2013

2014

2015

2016

2017

233

254

351(1)

345 (1)

278

G -2 - Les papiers
Depuis quelques années, un partenariat s’opère entre Morlaix
Communauté et différentes structures, afin de collecter et
recycler le papier en dehors du circuit traditionnel de collecte
sélective.

les tonnages collectés ont été réajustés sur la base des déclarations faites à
l’éco-organisme Eco-Tlc

(1)

Ce partenariat permet de soutenir des filières de tri à but
humanitaire ou d’emploi d’économie locale, tout en maintenant
le recyclage de cette matière.

Le marché de la récupération des Textiles Linge Chaussures
est en situation de crise importante depuis le début de l’année
2017 (moins de débouchés pour cette matière sur le marché
mondial), c’est pourquoi certaines structures ont arrêté
d’organiser leurs collectes ponctuelles (comme réalisées les

Partenaires

Entreprise Cellaouate
- Saint-Martin-DesChamps

Associations Terre
d'Espoir et Solidarité
Pays de Pelcia Morlaix Sainte-Sève
(déduction faite depuis
2014 des tonnages de
l’association Afidesa,
récupérant les papiers
sur le sud Finistère)

Entreprise
Les Genêts d’Or

Origine des papiers

Type de
papiers

Tonnages Tonnages Tonnages Tonnages Tonnages
2013 (1)
2014(1)
2015(1)
2016(1)
2017

• bacs de collecte dans
les écoles
journaux
• apport d'associations
uniquement
et entreprises (hors
Terre d'Espoir Et Pelcia
et Genêts d'Or)

•chalets de collecte
dans les déchèteries
Espace de dépôts dans
certaines communes
•Collecte chez les
professionnels

•dépôt direct à l'atelier
à Morlaix
•Collecte chez les
professionnels

papiers et
journaux

256

696

papiers et
journaux

Total
(1)

Les tonnages collectés sur le territoire par les différents
partenaires :

254

620

265

649

256

645

Destination
du papier

216

Recyclage
en isolation(ouate
de cellulose).

696

Recyclage en
papier
Et Recyclage en
isolation (ouate
de cellulose
Chez Cellaouate)

Recyclage en
papier
Et Recyclage en
isolation (ouate
de cellulose
Chez Cellaouate)

64

71

116

125

112

1 016

945

1 030

1 026

1 024

Les tonnages depuis 2013 ont été réajustés en fonction des déclarations Citéo

Les Genêts d’Or assurent également, en même temps que la collecte des papiers, une collecte des cartons/cartonnettes pour un
tonnage de 53,6 t en 2017.
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H – La synthèse des tonnages traités

Ordures Ménagères

2013

2014

2015

2016

2017

16 967

17 134 16 869 16 649 16 543

Évolution
Kg/habitant Kg/habitant Kg/habitant
Tonnages
2015*
2016**
2017***
2016/2015

Évolution
Tonnages
2016/2017

260

257

257

-1,3 %

-0,6 %

Sélective

3 452 3 361,06

3 379

3 400

3 425

52

53

53

0,6 %

0,8 %

Verre

2 633

2 663

2 683

2 821

41

41

44

0,7 %

5,1 %

29 811 29 629 31 091 29 580

457

480

459

4,9 %

-4,9 %

Déchèteries et
Ressourcerie

32 571

Autres Collectes
Papiers, Vêtements,
Cartons (par partenaires
extérieurs)
Total

2 713

151

163

136

135

100

2

2

2

-1,0 %

-25,8 %

1 249

1 222

1 395

1 411

1 356

22

22

21

1,2 %

-3,9 %

54 404 54 071 55 368 53 824

834

855

836

2,4 %

-2,8 %

57 022

* sur une base de population municipale (hors résidences secondaires, campings, population touristique) 2015 = 64 820 hbts
** sur une base de population municipale (hors résidences secondaires, campings, population touristique) 2016 = 64 757 hbts
** sur une base de population municipale (hors résidences secondaires, campings, population touristique) 2017 = 64 377 hbts

Tonnes
60 000
Ordures ménagères

50 000

Sélective

40 000

Verre

30 000

Déchèteries
et ressourceries
Autres collectes

20 000

Papiers, vêtements,
cartons
(par partenaires
extérieurs)

10 000

Total

0
2013

2014

2015

2016

VI - La communication
A – La communication sur des zones déterminées
Tout au long de l’année, des contrôles et de la sensibilisation
sont effectués suite aux retours formulés par les agents de
collecte et des habitants. C’est ainsi que des visites en porte
à porte ont lieu chez les usagers concernés par des aires
grillagées ou des sacs jaunes mal utilisés.
Selon les situations rencontrées, des flyers, guides, boîtes à
ALLEMAGNE
piles, stop-pub, etc. sont remis aux usagers.
Un rappel des consignes de tri est effectué également par la
pose d’affichage sur les aires grillagées concernées.

B – La sensibilisation du public scolaire
Le programme pédagogique de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable est en œuvre depuis 2 000 (plus
Cartonnettes
de 18 000 élèves sensibilisés). En 2017, ce programme a été
Papiers
financé à hauteur de 39 000 € par Morlaix Communauté auquel
se rajoute les prestations de transports pour les sorties.
Métaux
Plastiques

Les objectifs du programme sont les suivants :
Briques
alimentaires

• éduquer au tri des déchets, à la consommation durable et à
l’éco-consommation,
• sensibiliser
ESPAGNE au développement durable,
ET PORTUGAL

ESPAGNE
• sensibiliser à la protection
des espaces naturels et à la
biodiversité.
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2017

• Écoles primaires publiques et privées
des communes de Morlaix Communauté
Écoles
• IME, EPMS des communes de Morlaix
concernées Communauté
Soit 57 établissements

Niveaux
concernés

• Classes de cycle 3
• Classes mixtes contenant un niveau de CE2
• Classes des IME, EPMS, classes d’intégration
• Tous les niveaux des éco-écoles

• Morlaix Communauté (financement)
• Inspection de l’Éducation Nationale (lien avec
les écoles)
• Direction Diocésaine (lien avec les écoles)
Partenaires • Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé
(animations dans les écoles)
du projet
• Bretagne-Vivante SEPNB Réserve des Monts
d’Arrée (animations dans les écoles)
• CPIE Pays de Morlaix-Trégor Base du Douron
(animations dans les écoles), en lien avec
Ambiance Déco et Graine de Vie

En 2010, un classeur a été édité et remis à chaque école : il
regroupe 38 animations dont 9 sur la thématique des déchets.
Depuis l’année scolaire 2015/2016, la réalisation des animations
s’effectue désormais uniquement dans le cadre d’un parcours
pédagogique.
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La visite au centre de tri des déchets à Plouédern fait partie
intégrante de l’animation « tri des déchets » (visite et animation
en classe indissociables pour les niveaux CE2/CM1/CM2).
Comme les années passées, les enseignants renseignent la
fiche d’inscription et la retournent à Morlaix Communauté. Le
relais est pris par les associations partenaires qui planifient et
réalisent les animations dans les écoles.

C – La sensibilisation des vacanciers : Opération
“Le tri en vacances”
En 2017, 10 campings continuent le partenariat sur la
« démarche tri » et 5 campings l’ont complété avec la
« démarche compostage » : les outils de communication et
l’accompagnement par le service « collecte et valorisation des
déchets » s’est poursuivi (aide-mémoires compostage bilingue,
etc.).

E – Le numéro vert
Afin de faciliter la prise de renseignements par la population :
jours de collecte, consignes de tri, gestes de prévention des
déchets, horaires des déchèteries, etc. , un numéro vert a été
mis en service en 2013.
En 2017, 819 appels ont été réceptionnés dans le service par ce
biais. (contre 1 123 appels en 2016).

F – Le site internet www.morlaix-communauté.bzh
La rubrique « Réduire, Trier les déchets » permet ainsi aux
usagers d’avoir toutes les informations utiles à la gestion de
leurs déchets et des solutions pour éviter d’en produire.
Cette page a été consultée 9 981 fois en 2017.
Le moteur de recherche « ECOGESTE », qui permet aux visiteurs
en tapant le nom de l’objet/déchet d’avoir une information
complète de la consommation à la valorisation du déchet, a fait
l’objet de 1 241 recherches (contre 1 860 recherches en 2016).

D – Les visites du centre de tri
Depuis la mise en service du centre de tri des déchets
d’emballages ménagers recyclables Triglaz à Plouédern, des
visites de présentation ont été organisées afin de présenter cet
outil aux élus, personnel de Morlaix Communauté, aux classes
inscrites dans le programme pédagogique proposé par Morlaix
Communauté, etc.
Pour la 1ère année, en juin 2017, le centre de tri a fait l’objet de
portes ouvertes ce qui a permis de montrer au grand public le
circuit réalisé par les E.M.R. et papiers.
En 2017, 800 personnes ont visité ce site (contre 650 personnes
en 2016).
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G – L'accompagnement des fêtes, évènements

A - Les grandes étapes de 2017

Afin de diffuser le message de tri des déchets hors des foyers,
le service a participé par sa présence et/ou par la diffusion de
moyens de communication et d’équipements de tri, à différentes
manifestations sur le territoire :

Janvier

• début des pesées dans le cadre du défi des familles
zéro déchet à Locquénolé

Février

• mis en place de la première aire de compostage
partagé dans le cadre du plan Communale
de Compostage à Locquénolé

• Panorama, Nuit du Reggae – Morlaix
• Manifestations sportives – Plourin-Lès-Morlaix et Morlaix

Mars

• premiers ateliers sur le mulching en lien avec
la nouvelle subvention

Avril

• diagnostics gaspillage alimentaire dans le cadre
du projet « 1000 cantines contre le gaspi »,
• travail sur le retour à la consigne des bouteilles
en verre (DISTRO

Mai

• organisation de la première « faîtes du compost »
à Plourin-Lès-Morlaix

Juin

• plan d’actions dans les restaurants zéro déchet
zéro gaspi

• Trobreizh – Plougonven, Taulé
• Tro Ménez Aré – Le Cloitre-St-Thégonnec
• etc.

Juillet

Août

• test de compostage rotatif dans un centre
de loisirs à Plougasnou,
• bilan MODECOM
• bilan des 5 ans de partenariat avec
les Chiffonniers de la Joie,
• suivi du compostage dans les campings

• intégration de l’économie circulaire dans
Septembre la formation FORMAPACK,
• bilan de l’expérience défi des familles zéro déchet,
Octobre

•expérimentation du « Gourmet Bag » dans
des restaurants volontaires,
• vidéo de la ressourcerie des Chiffonniers
de la joie,

• enquête en déchèterie sur les dépôts des déchets
verts,
Novembre
• mise en place d’une collecte des gobelets jetables
dans les locaux de Morlaix Communauté,
• organisation de l’édition n°2 du salon
« Faîtes Noël »,
• mise en place d’un service en ligne pour
Décembre
les subventions prévention,
• organisation d’une matinale d’information sur
les déchets du bâtiment

VII – La prévention des déchets
Après le premier Programme Local de Prévention des
déchets de 2010 à 2015, qui a permis de mettre en place de
nombreuses actions de prévention et de mobiliser un grand
nombre d’acteurs, Morlaix Communauté s’est engagée dans un
programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi dans le cadre de
la Loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte.
Sur la période 2015/2018, ce programme intègre des actions
de prévention des déchets, de valorisation des déchets et des
projets d’économie circulaire : au-delà de la prévention et du
recyclage, le but est de transformer le déchet en ressource au
niveau local.

B – Les principales actions en 2017
B - 1 - La prévention des déchets organiques
• Plan Communal de Compostage (PCC) :
Après Plourin-Lès-Morlaix, la commune de Locquénolé a
souhaité s’engager dans le « tout compostage ». Le PCC s’est
déployé sur toute l’année, quartier par quartier, maison par
maison. Après enquête à domicile et réunions de quartier,
les familles ont pu choisir entre une pratique de compostage
dans leur jardin ou une pratique de compostage sur une aire de
compostage partagé.
Bilan du PCC :
- 311 familles rencontrées,
- 6 aires de compostage partagé installées,
- 62 composteurs, 53 brass’compost et 99 bio seaux distribués,
- un taux de pratique de compostage qui passe de 39 % au
démarrage à 63 % actuellement.
Ce type d’action nécessite un suivi des aires de compostage qui
n’a pu être effectué en 2017.
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• Des nouveaux ateliers pour bien « mulcher » :
Avec la mise en place de la nouvelle subvention pour inciter
les foyers à acheter des tondeuses mulching, des ateliers
obligatoires sont proposés aux demandeurs. Ces ateliers sont
particulièrement bien fréquentés et appréciés des particuliers
qui vont profiter d’une information complète sur la gestion
écologique de leur gazon.
• Une étude sur les dépôts des déchets verts en déchèterie :
Afin d’améliorer le service de gestion des déchets verts, une
étude a été réalisée fin 2017, avec notamment une enquête
auprès de tous les déposants professionnels et un contrôle
d’accès sur différents sites.
Il en ressort que :
- les particuliers sont les principaux apporteurs avec 63 % des
dépôts,
- les entreprises apportent 16 % des dépôts,
- les communes apportent 15 % des dépôts,
- les coûts sont inégalement répartis puisque ces mêmes
particuliers en financent 91 %.
Un plan d’actions sera proposé en 2018.
Plus de 2 500 contrôles ont été réalisés sur les différentes déchèteries en octobre
2017

B - 3 - Le réemploi
Partenaire depuis le début de l’aventure de la ressourcerie
de la route de Callac, Morlaix Communauté aura soutenu
l’association « les Chiffonniers de la Joie » à hauteur totale
de 100 000 € depuis 2012. Cinq ans après, par rapport aux
principaux objectifs fixés dans l’accord-cadre 2012/2017, les
résultats sont au rendez-vous :
Objectifs
Limité à 300 tonnes les rebuts
de l’activité
Tendre vers un taux de
valorisation 85 %
Créer des emplois

Résultats
Environ 350 tonnes
d’encombrants +
50 tonnes de gravats
67 % : 45 % réemploi + 22 %
recyclage
12 nouveaux emplois

Sur le premier objectif, le contrat est presque rempli si on
considère que les tonnages entrants n’ont cessé d’augmenter
depuis 2012, notamment depuis l’arrête de la collecte des
encombrants.
Sur le deuxième objectif, l’association progresse d’année en
année. Avec la mise en place de la nouvelle filière mobiliers
et le nouveau poste de trieur créé en 2017, ce taux va encore
augmenter dans les mois à venir.
On considère aujourd’hui que la ressourcerie détourne environ
900 tonnes d’objets divers de la poubelle.
Dernière action de ce partenariat, la réalisation d’un clip vidéo
fin 2017.
B - 4 - L’économie circulaire
Morlaix Communauté finance un 1/2 poste de chargé de
mission sur l’économie circulaire à l’ADESS du Pays de Morlaix.
Ce dernier a développé de nombreuses actions sur cette
thématique avec notamment :
• la mise en ligne d’une newsletter diffusée à l’échelle du Pays
de Morlaix,

• Le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires :
Morlaix Communauté, lauréate de l’appel à projets national
« 1000 cantines contre le gaspi », a engagé sur 2017 des
diagnostics dans une dizaine de restaurants scolaires et des
animations dans les classes, dans les écoles de Plourin-LèsMorlaix, Morlaix et Pleyber-Christ.

• l’animation d’un groupe de travail visant la mutualisation des
porteurs de projets sur le réemploi,
• un important travail sur le réemploi des déchets dans la
déconstruction,
Matinale d’information sur la valorisation des déchets de la déconstruction à
l’attention des maîtres d’ouvrage à l’IUT de Morlaix. 7 décembre 2017

Il en ressort que :
- le gaspillage a été réduit en moyenne de plus de 40 % (115 g/
repas lors des pesées initiales contre 69 g/repas lors de pesées
finales),
- le coût du gaspillage alimentaire a baissé de plus de 3 000 €
par restaurant scolaire,
- plus de 1 200 enfants ont été sensibilisés à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
B - 2 - La sensibilisation aux changements de comportement
Une vingtaine d’ateliers « Do It Yourself » ont été proposés par
Morlaix Communauté sur le territoire en 2017. Des intervenants
du territoire (Graines de vie, Zoline Gumpea, L’Hêtre et lavoir,
Régine QUEVA, la Cabane à mémé, Cap Santé, etc.) ont pu
proposer différents thèmes comme les produits d’entretien,
produits salle de bain, la cosmétique, l’alimentation santé...
notamment auprès d’un public jeune via les espaces jeunes,
centres de loisirs et autre foyers d’adolescents.
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C - Les grands indicateurs du Programme ZDZG

VIII – Les études

Le programme vise l’atteinte du « 5x30 % » à l’horizon 2020 sur
la base des données 2010 (données en kg/hbt/an).

Pour l’année 2017, des compléments ont été apportés aux
études débutées en 2015-2016 :

Le tableau ci-dessous présente la situation actuelle par rapport
à la cible à atteindre en 2020.

• Complément au dossier d’Installation Classée Protection
Environnement (ICPE) concernant la demande d’autorisation
d’exploiter le site de Kérolzec à St-Martin-Des-Champs réalisé
par INOVADIA , pour un montant complémentaire de 5 600 €HT.

Prévention

-30 % des
ordures
ménagères
et assimilés
-30 % des
déchets verts
Valorisation

+30 %
emballages
ménagers

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

379

278

358

268

342

281

351

285

354

265

-7%

-30 %

277

195

0%

-30 %

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
105

+30 % inertes
valorisés

0

94

0

93

0

94

0

84

93

42

36

• Déploiement des dispositifs de conteneurs enterrés et semienterrés sur la zone littorale,
• Préparation au passage à l’extension des consignes de tri en
2020 (adaptation des contenants, fréquence de collecte, etc.),

-8 %

30 %

• Mise en place de logiciels métiers pour améliorer les
performances du service (facturation, géolocalisation, etc.),

10

30

• Mise en conformité et agrandissement de l’ensemble des
déchèteries de Morlaix, Lanmeur, Taulé, Plourin-Lès-Morlaix,
Plougonven intégrant les mises en place du contrôle d’accès
(barrières+badges),

30

59

-64 %

-30 %

• Prospection foncière pour la construction de la nouvelle
déchèterie de Pleyber-Christ et d’une plate-forme de
compostage,

D - Le budget
2015

À fin 2017, les évolutions prévisibles du service ont été les
suivantes :

136

Fin 2017, un objectif est déjà atteint et deux sont en bonne voie.

Type de dépenses

IX – Les évolutions prévisibles

97

10%

-30 %
encombrants
mis en
enfouissement

• Début de réalisation d’un porté-à-connaissance sur la mise
en conformité et l’agrandissement des 5 déchèteries qui seront
conservées à leur emplacement actuel.

2016

2017

• Construction d’un nouveau et unique site à Pleyber-Christ
puis fermeture à terme des déchèteries actuelles de PleyberChrist et de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner,
• Filière mobilier : les prochaines déchèteries à être équipées
de bennes seront les sites de : Taulé, Plourin-Lès-Morlaix et
Pleyber-Christ,

Études

3 284 €

20 469 €

13 189 €

Fournitures

5 810 €

6 861 €

2 518 €

Communication

9 970 €

19 186 €

12 571 €

Divers

1 873 €

1 002 €

2 268 €

Formations

2 736 €

3 524 €

250 €

I - Les investissements

Prestations animations

10 931 €

15 784 €

15 300 €

Lignes budgétaires

Subvention

27 131 €

48 287 €

45 099 €

Art 2031 : Études

Achat composteurs

15 686 €

13 048 €

11 280 €

Art 204 : Fonds concours

Moyens humains

84 890 €

86 460 €

91 383 €

Art 205 : Informatique

0€

162 311 €

214 621 €

193 858 €

Art 2111 : Acquisition terrains

0€

Le budget de fonctionnement est inférieur à l’année précédente.
Les principales actions menées en 2017 (gaspillage dans les
cantines, défi des familles et PCC) sont plus chronophages que
dépensières.
Les recettes 2017 sont de 147 363 €, soit une couverture de
76 % des dépenses.
75% des dépenses contribuent à l’économie du territoire
de Morlaix Communauté (particuliers, professionnels,
associations, collectivités, prestataires de services, etc.).
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• Mise à jour des réglements de collecte et de déchèterie.

2/Les indicateurs financiers
Réalisé 2017
26 478 €
1 959 €

Art 2158 : Bacs + conteneurs enterrés

213 666 €

Art 2182 : Achat véhicules

504 188 €

Art 2183 + 2184 + 2188 : Mobilier
déchèteries

13 937 €

Art 2313 + 2314 : Constructions

70 477 €

Total Dépenses
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830 705 €

II – Le fonctionnement
Par rapport à 2016, les charges de fonctionnement (hors
amortissements) sont en hausse de 0,5 % et les recettes sont
en hausse de 7,3 %.

A – Les dépenses
Lignes budgétaires

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Chap.011 : Charges de
fonctionnement du service

4 707 492 €

4 660 122 €

- Dont coût incinération :

1 678 717 €

1 617 659 €

58 4287 €

586 697 €

3 099 077 €

3 172 794 €

39 399 €

59 959 €

7 845 969 €

7 892 875 €

650 000 €

750 000 €

8 495 969 €

8 642 875 €

- Dont coût tri :
Chap.012 : Dépenses
de personnel
Autres dépenses (subventions,
etc.)
Sous-total :
Amortissements
Total :

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur
de 98,5 %.

En 2017, le produit total de la taxe s’élève à 6 325 729 €, soit un
produit supplémentaire de 323 000 € par rapport à l’exercice
2016.
La TEOM est assise sur la taxe foncière des propriétés bâties et
afin de corriger les disparités d’évaluation des valeurs locatives
entre communes, 5 zones géographiques de perception avec
des coefficients de modulation ont été établies par délibération
du Conseil de Communauté du 30 septembre 2002.
Pour chacune des 5 zones, il est appliqué un taux prenant en
compte le coefficient de modulation de la dite zone :

Réalisé 2016

Chap.13 : Remboursement arrêts
de travail

Réalisé 2017

117 286 €

77 742 €

1 057 360 €

1 142 836 €

- Dont vente de matériaux

587 851 €

564 072 €

- Dont redevances professionnels
(dépôts en déchèterie
+ Redevance spéciale + apports
des déchets hôpital de Morlaix)

469 509 €

578 763 €

Chap.73 : TEOM

6 003 312 €

6 325 729 €

Chap.74 : Subventions

1 099 755 €

1 321 837 €

20 684 €

33 634 €

8 298 397 €

8 901 778 €

Chap.70 :

Chap 77 : Recettes
exceptionnelles
Total :

Les recettes de fonctionnement ont permis un taux de
couverture des dépenses de 97 %.

III – Le mécanisme de financement du service
public de gestion des déchets
Les ménages concourent au financement du service par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et les nonménages par la TEOM, la redevance spéciale, ainsi que par la
facturation des apports en déchèterie.
Le coût restant du service est financé par des recettes liées à
la vente des matériaux et des subventions des éco-organismes,
par un apport du budget général, et par des atténuations de
charges liées au remboursement de frais de personnel.

A – La TEOM

Taux de
TEOM
appliqué*

Botsorhel, Le Cloître-St-Thégonnec, Lannéanou, PlouégatGuerrand, Plouégat-Moysan,
Le Ponthou

11,49 %

1

1

2

0,91

Plounéour-Ménez

10,46 %

0,83

Garlan, Guerlesquin,
Lanmeur, Pleyber-Christ,
Plougonven, Plouigneau,
Sainte Sève, St-ThégonnecLoc-Eguiner

9,54 %

4

0,78

Guimaëc, Henvic, Locquénolé,
Locquirec, Plouézoc'h,
Plougasnou, St-Jean-duDoigt, Taulé

8,96 %

5

0,68

Carantec, Morlaix, St-MartinDes-Champs, Plourin-LèsMorlaix

7,81 %

3

B – Les recettes
Lignes budgétaires

Communes

de
Zones Coefficient
modulation

(*Taux fixés par la délibération D17-040 du 27/03/2017)

Actuellement, la collectivité a fait le choix d’exonérer tous les
producteurs de déchets non-ménagers de Morlaix Communauté
qui passent par des collecteurs privés, sous réserve qu’ils se
signalent auprès du service en fournissant les justificatifs de
collecte et de traitement de leurs déchets avant le 31 juillet de
chaque année.

B - La Redevance Spéciale
Morlaix Communauté a décidé d’instituer la redevance spéciale
pour les déchets non ménages, à partir du 1er Janvier 2005. La
redevance spéciale s’applique aux déchets des activités des
non-ménages (secteur privé, établissements publics, etc.). Elle
fait l’objet d’une facturation spécifique.
La délibération du bureau communautaire B16-023 en date du
07/03/2016 a fixé les nouveaux tarifs.
Seuls les artisans, commerces, entreprises, administrations
et les communes dépassant une production hebdomadaire de
240 litres d’ordures ménagères payent une redevance spéciale.
Afin de tendre vers une correspondance exacte avec le coût
réel du service d’ici 2020, le tarif de la redevance spéciale a
été progressivement actualisé. Sa dernière mise à jour date
du 01/01/2017 et le sera systématiquement au 1er janvier de
chaque année.

En 2017, le taux de la TEOM a augmenté de 4 % par rapport à
2016.
De plus, les bases (assiette de la TEOM) sont en hausse de
0,9 % par rapport à l’année 2016. Cette hausse correspond
à une revalorisation forfaitaire des bases et une croissance
physique des bases.
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Prestations fournies

0,08 €

À compté de 2017, une convention lie le Symeed au niveau du
département sur la mise à disposition de locaux et sur la gestion
administratif. De faite depuis 2017 le Symeed est uniquement
porté par les collectivités locales.

0,21 €

Ainsi, ce syndicat exerce un rôle de conseil et d’étude aux
collectivités du Finistère.

Tarif au litre par an

Équipements - Pré-collecte
Mise à disposition
d’un conteneur ou sacs
Participation aux frais de
gestion spécifiques

Frais de collecte et transport 0,0148 € x 52 semaines = 0,64 €
Frais de traitement

0,0154 € x 52 semaines = 0,70 €
- 0,07 €

Recettes
Total par litre et par an

La facturation est semestrielle et l’assiette des redevables est
relativement stable en 2017.
En 2017, le service s’est structuré avec la création d’un poste
dédié sur la mise en œuvre de la Redevance Spéciale : des
rencontres personnalisées ont ainsi pu être réalisées avec les
communes comme avec les professionnels.

IV – Les marchés publics conclus
Société(s)

Durée

Traitement des déchets
inertes en déchèterie

GUYOT
2 ans (1 an +1 an
Environnement de reconduction)

Conteneurs enterrés/
semi-enterrés-aériens

ASTECH

Lavage et désinfection des
ABERS 4D
conteneurs

Cette Entreprise Publique Locale (EPL) qui est détenue à
100 % par un groupement de collectivités territoriales du Nord
Finistère regroupant ainsi plus de 500 000 habitants.
Morlaix Communauté en est actionnaire, au même titre que les
9 autres collectivités du Nord-Finistère.

1,56 €

Le tarif est passé de 1,35 €/L/an en 2016 à 1,56 €/L/an en 2017
et sera progressivement réévalué de sorte à atteindre le coût
réel de ce service qui est de l’ordre de 2,23 €/L d’ici 2020.

Marché

• SOTRAVAL :

3 ans (+ seuil
maximal de
dépenses)

L’entreprise est organisée autour de deux entités juridiques qui
lui permettent de distinguer les prestations déployées pour les
collectivités actionnaires (traitement et valorisation des déchets)
de celles mises en œuvre pour des clients privés et publics non
actionnaires (développement des activités concurrentielles
par la participation au capital de filiales). Pour faciliter la
gestion administrative et porter les charge communes, une
troisième entité complète le dispositif. Le nom Sotraval est le
dénominateur commun de ces trois sociétés.
Sotraval est liée avec chacun de ses actionnaires par :
- Un contrat de quasi-régie portant sur le traitement des
ordures ménagères (exploitation de l’UVED du Spernot à Brest).
- Un contrat de quasi-régie portant sur le traitement de la
collecte sélective (exploitation du centre de tri « triglaz » à
Plouédern).

4/L’action marquante
du service en 2017

3 ans

Traitement des bois de
déchèteries

GUYOT
1 an
Environnement (+1 an option)

Expérimentation « Défi des familles zéro déchet » sur la
commune de Locquénolé

Traitement et valorisation
des encombrants

GUYOT
3 ans
Environnement

En 2017, à Locquénolé, douze familles ont décidé de changer
leurs habitudes de consommation et de peser leurs déchets
du quotidien. Pendant six mois, elles ont été accompagnées
régulièrement par Morlaix Communauté et l’association Au
Fil du Queffleuth et de la Penzé pour se former à de nouvelles
pratiques : ateliers DIY (« Do It Yourself »), réseau d’échanges
de trucs et astuces, visites d’équipements de gestion des
déchets, etc.

Mise en conformité
des déchèteries et de la
ATLANCE
plateforme de compostage
Fourniture d’une bennegrue OM à chargement
vertical :
- engin porteur
- benne+grue

AUBREE
MANJOT

Valorisation et transport
des broyats de déchets
végétaux

ECOSYS/
GODEC/
1 an
SEDE/VALORYS

Leurs poubelles ont été mises au régime sec par des gestes
simples et efficaces, comme les achats de produits en vrac,
davantage de cuisine
maison, la confection
de produits d’entretien,
le compostage, etc.
Au bout des six mois,
les résultats sont
immédiats et sans
appel : jusqu’à 80 %
de déchets en moins,
des économies au
niveau des courses, et
surtout beaucoup de
satisfactions !

3/Les partenaires
• Le SYMEED (Syndicat Mixte d’Études pour la Gestion durable
des Déchets du Finistère).
Avec l’adoption du nouveau Plan Départemental de Prévention et
de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA) en
2009, le Conseil départemental du Finistère a confié l’animation
de deux missions au SYMEED29 : la prévention des déchets du
PDPGDMA et la coopération territoriale.
En 2017, suite au transfert de la compétence déchets à l’échelle
régionale, le département s’est retiré du portage du Symeed,
la région Bretagne participe au financement sans adhérer au
syndicat.
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Les familles zéro déchet
achètent leurs céréales en
vrac dans leurs propres
bocaux.
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(2)

(3)

(4)

LES DÉCHÈTERIES

Cartons : 331 t/an – recyclage – Sita (dpt.76, dpt.37)

Cartouches d'encre : 0,2 t/an – recyclage, incinération
– LVL (dpt.44)

Déchets toxiques : 108 t/an - traitement spécifique –
Triadis, Chimirec (dpt.29)

Ampoules/Néons : 1t/an – recyclage – prestataires
de Recylum (France, Belgique)

DEEE (2) : 645 t/an – recyclage- prestataires d’Ecosystème
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Piles : 9 t/an – recyclage – Corepile (France, Europe)

Déchets verts : 17 846 t/an – recyclage - plate-formes de
Morlaix (dpt.29) et Plourivo (dpt.22) et Locmaria- Berrien
(dpt. 22)

Bois : 723 t/an – recyclage – Armor Panneau (dpt.56)
Serristes (dpt.29)

Ferraille : 904 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Huiles de vidange : 28 600 litres – recyclage – Chimirec
(dpt.29)

Mobilier : 740 t/an – recyclage – prestataires
d’EcoMobilier (France)

Papier : 696 t/an UPM via Terre d'Espoir(3) (dpt.29)

Textiles : 67 t (278 t au total) – recyclage –
Rétritex, Abi29, LeRoy Frip (dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Batteries : 26 t/an – recyclage – Guyot (dpt.29)

Chiffres 2017

3 091 t/an

- ISDI(4) Plonévez-du-Faou
(dpt. 29)
- Plougastel-Daoulas (dpt.29)

Enfouissement et
Valorisation matière

- Guerlesquin (ADV)
- Plounéour-Ménez (ADV)
- Saint-Martin-Des-Champs (ADV)
- Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner
- Plourin-Lès-Morlaix

Tout-venant : 5 157 t – recyclage ou incinération ou
enfouissement

Collectes

- Lanmeur
- Taulé
- Plougonven
- Morlaix
- Pleyber-Christ

7 déchèteries
+ 3 aires de déchets verts (ADV)
Gardiennage : en régie ou communal

• 16 agents, dont 1 encadrant
(y compris équipe technique polyvalente)

Installation de Stockage des Déchets Inertes

Envoi vers filière de recyclages
Brest Récupération

5,2 t/an
de ferraille

Tri puis enfouissement,
incinération ou recyclage

7,66 t/an
d'encombrants

Encombrants et ferraille
au porte à porte
- Collecte jusqu’à fin juin 2017

Cabanons déchèteries + autres lieux de collecte

(dpts 16 et 02)

Recyclage
Usine St-Gobain
Verralia

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Refus
508 t incinérées

Gros de magasin
- 526 t
- Repreneurs divers

Alu
- 14 t
- Repreneur Guyot environnement

Cartonnettes
- 593 t
- Repreneur Sita

Acier
- 153 t
- Repreneur Guyot environnement

Flaconnages plastiques
- 411 t
- Repreneur Groupe Paprec

Briques alimentaires
- 75 t
- Repreneur Sita

Journaux/magazines
- 988 t papiers
- Recycleur UPM

Chargement et transport

2 821 t/an

Stockage
à Kérolzec SaintMartin-Des-Champs

Transfert et tri
au Centre de tri Sotraval
à Plouédern

3 425 t/an

Verre
Conteneurs :
- 194 conteneurs aériens
- 54 conteneurs enterrés
et semi-enterrés

• 3 camions grues
• 3 camions à chargement latéral
ou arrière

Collecte sélective
Conteneurs :
- 102 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 52 conteneurs aériens
- 3 000 aires grillagées environ

TRI

• 7 camions de collecte traditionnels
• 1 “Ivéco” movi bennes

Mise en balles et envoi vers
filières de recyclage

Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Valorisation acier
des mâchefers :
- 129 t
- Repreneur Romi

Valorisation énergétique
- UVED(1) Brest : 6 473 t
- UVED(1) Carhaix : 10 070 t

16 543 t/an

Centre de transfert
de Kérolzec à
Saint-Martin-Des-Champs

Conteneurs :
- bacs roulants individuels et
collectifs
- 133 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 43 conteneurs aériens

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

• Collecte : 35 agents, dont 3 encadrants
• Pré-collecte : 2 agents, dont 1 encadrant

LES COLLECTES DES DÉCHETS

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DÉCHETS

5/Le synoptique 2017

Botsorhel • Carantec • Garlan • Guerlesquin • Guimaëc • Henvic • Lanmeur • Lannéanou
Le Cloître-Saint-Thégonnec • Le Ponthou • Locquénolé • Locquirec • Morlaix • Pleyber-Christ
Plouégat-Guerrand • Plouégat-Moysan • Plouezoc’h • Plougasnou • Plougonven • Plouigneau
Plounéour-Ménez • Plourin-Lès-Morlaix • Saint-Jean-Du-Doigt • Saint-Martin-Des-Champs
Sainte-Sève • Saint-Thégonnec Loc Eguiner• Taulé

2 B voie d’accès au Port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex
Tél 02 98 15 31 31
Fax 02 98 15 31 32
contact@agglo.morlaix.fr

www.morlaix-communaute.bzh

