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L'an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre à dix-huit heures, le Conseil de Communauté
s'est  réuni  à  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de  Morlaix,  sous  la  présidence  de
Monsieur Thierry Piriou.
Date de la convocation : 20 septembre 2018
Secrétaire de séance : Yvon Hervé

Thierry  Piriou  ouvre  la  séance  de  Conseil  de  Communauté  à  18  heures  par  l’appel  des
conseillers  communautaires, puis donne la parole aux différents  intervenants  et rapporteurs
pour l’examen des questions à l’ordre du jour.

Délibération D18-144
Objet : Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2019
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  : Yves Moisan  Plougasnou :
Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le
Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy
Pennec,  Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges  Aurégan  à  Pierre-Yves  Minec,  Annie  Piriou  à  Christiane Léon
Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à
Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à  Rollande  Le  Houérou  Plourin-lès-
Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult
à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Conformément à l’article L1530 bis du Code Général des Impôts, le produit de la taxe GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est arrêté avant le 1er octobre
de chaque année pour l’application l’année suivante. Sous réserve du respect du plafond fixé à
40 € par habitant, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des
charges  de  fonctionnement  et  d’investissement  résultant  de  l’exercice  de  la  compétence
GEMAPI.

Pour mémoire le produit voté en 2018 était de 316 000 €, soit un équivalent de l’ordre de 4,38 €
par habitant (population DGF).
Il est rappelé que le produit de la taxe sera réparti entre les assujettis à la taxe d’habitation, à la
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

Après débat en commission Environnement et au regard des actions à mener, il est proposé au
Conseil  de Communauté de majorer le produit  global voté en 2018 de 2 % (taux d’inflation
estimatif  pour  2019).  Le  produit  global  attendu  en  2019  est  donc  de
322 320 €, soit une estimation de 4,46 € par habitant (population DGF).

Vu l’article L.211-71 du Code de l’environnement,
Vu les articles 1530 bis et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la délibération D18-005 instituant une taxe dédiée à l’exercice de la compétence GEMAPI à
compter de l’année 2018,

Le Conseil de Communauté est invité :
• à arrêter le produit de la taxe 2019 pour la GEMAPI à 322 320  €,
• à autoriser le Président ou son représentant, à sig ner toutes les pièces relatives à

ce dossier.



Le Président sera chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-145
Objet : Rapport d’activités du service Collecte et valorisation des déchets
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  : Yves Moisan  Plougasnou :
Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le
Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy
Pennec,  Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges  Aurégan  à  Pierre-Yves  Minec,  Annie  Piriou  à  Christiane Léon
Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à
Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à  Rollande  Le  Houérou  Plourin-lès-
Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult
à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2224-17-1, stipule que le
président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  présente  à  l’assemblée
délibérante un rapport  annuel  sur le prix  et la  qualité du service public  de prévention et de
gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des
objectifs  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  fixés  au  niveau  national.  Il  présente
notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles
et sa chronique d'évolution dans le temps.
Le rapport présente également les recettes et les dépenses du service public de gestion des
déchets.

La répartition et l’évolution des principaux flux de déchets sont les suivantes :

Ordures ménagères 16869 16649 -1,3% 16543 -0,6%

Sélectiv e 3379 3400 0,6% 3425 0,7%

Verre 2663 2683 0,7% 2821 5,1%

Déchèteries et ressourcerie (hors déchets v erts) 11432 12662 10,8% 11734 -7,3%

Déchets v erts 18197 18429 1,3% 17846 -3,2%

Papiers,v êtements, cartons (par partenaires extérieurs) 1395 1411 1,2% 1356 -3,9%

136 135 -1,0% 100 -25,8%

Tonnages 
2015

Tonnages 
2016

Évolution 
2016/2015

Tonnages 
2017

Évolution 
2017/2016

Autres collectes
(encombrants/f erraille porte à porte, cartons,…)



Dans les actions majeures engagées en 2017, on peut noter le lancement de l’expérimentation
« Défi des familles Zéro déchet ». À Locquénolé, douze familles ont décidé de changer leurs
habitudes de consommation et de peser leurs déchets du quotidien. 

Considérant  que  ce  rapport  a  été  présenté  à  la  commission  Environnement  du
18 septembre 2018,

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  du  rapport  201 7  du  service  Collecte  et
valorisation des déchets.

Délibération D18-146
Objet : Exonération de la TEOM aux entreprises ne sollicitant pas le service de la collecte des
déchets
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  : Yves Moisan  Plougasnou :
Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le
Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy
Pennec,  Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges  Aurégan  à  Pierre-Yves  Minec,  Annie  Piriou  à  Christiane Léon
Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à
Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à  Rollande  Le  Houérou  Plourin-lès-
Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult
à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Les entreprises privées n'utilisant pas le service communautaire d'élimination des déchets et qui
peuvent  justifier  d'une  filière  d'élimination  de  leurs  déchets  conforme  à  la  réglementation
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peuvent solliciter auprès de Morlaix Communauté une exonération de paiement de la TEOM
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

En vertu de l'article 1521-III du Code général des impôts, par délibération (à adopter avant le
15 octobre 2018 pour être applicable en 2019), Morlaix Communauté arrête la liste exhaustive
des entreprises ayant présenté une demande d'exonération. Cette liste est jointe en annexe. 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Le  Conseil  de  Communauté  a  arrêté  à  l’unanimité  la  liste  des  entreprises  pouvant
prétendre à une exonération de paiement de la TEOM.

Délibération D18-147
Objet : Demande de subvention Leader pour le projet Défi des familles Zéro Déchet
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  : Yves Moisan  Plougasnou :
Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le
Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy
Pennec,  Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges  Aurégan  à  Pierre-Yves  Minec,  Annie  Piriou  à  Christiane Léon
Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à
Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à  Rollande  Le  Houérou  Plourin-lès-
Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult
à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

En 2016, Morlaix Communauté, via son service Collecte et valorisation des déchets a mené une
opération témoin « Défi  des familles » au sein de la  charte engagement  Zéro Déchet  Zéro
Gaspillage, avec la commune de Locquenolé.

Cette opération menée auprès de 12 familles composées de 1 à 6 personnes, a été un succès
au vu de l’engagement et de la baisse des déchets dans les poubelles.
Au vu de cette opération, le service a étendu son action sur l’ensemble du territoire. Depuis
février 2018 un ambitieux programme d’engagement de familles dans le Zéro déchet, le « Défi
des familles Zéro déchet 2018/2020 », est mené. 

Une demande d’aide financière préalable au titre des fonds Leader a été déposée fin 2017.
Le  Comité  Unique  de  Programmation  du  12  avril  2018  a  statué  favorablement  pour  une
subvention de 50 000 € sur la période du défi pour un budget prévisionnel de 125 000 €.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser  le Président ou son représentant :
• à solliciter la  subvention au titre des fonds Lead er,
• à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Guy Pouliquen précise que la réussite de l'opération nécessite l'investissement des élus locaux,
pas  seulement  des  services  communautaires.  C'est  une  chaîne :  famille–commune–
communauté. 



Sarah  Noll  témoigne  avoir  accueilli  des  ateliers  dans  le  cadre  de  ce  Défi  et  souligne
l'engagement des familles et la volonté de changer les pratiques. C'est une action exemplaire
qui  mérite  d'être  élargie  sur  tout  le  territoire.  Elle  salue  l'engagement  de  tout  un collectif -
famille, acteurs qui proposent des ateliers… - ainsi que le travail extraordinaire du service. 
Guy  Pouliquen  confirme  l'investissement  des  personnes  et  signale  que  l'école  est  partie
prenante de l'opération : les enfants trient eux-mêmes leurs déchets. L'éducation des enfants
est  une  première  démarche.  Guy  Pouliquen  remercie  la  communauté  pour  son  travail  de
liaison. Les résultats sont satisfaisants et il serait en effet très intéressant de l'étendre à d'autres
communes de Morlaix Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-148
Objet : Rapports d’activités de Sotraval – Année 2017
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Sarah Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  : Yves Moisan  Plougasnou :
Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le
Houérou, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy
Pennec,  Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges  Aurégan  à  Pierre-Yves  Minec,  Annie  Piriou  à  Christiane Léon
Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à
Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à  Rollande  Le  Houérou  Plourin-lès-
Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult
à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Morlaix Communauté a confié à Sotraval le traitement de ses déchets : ordures ménagères,
emballages ménagers recyclables.
Conformément aux dispositions contractuelles, Sotraval-SPL et Sotraval-SEML a produit  les
rapports  d'activités  de  l’année  2017  (pour  le  compte  du  groupement  de  collectivités
actionnaires. Ces rapports ont été communiqués via un lien de téléchargement.
La structure communément appelée Sotraval est composée de deux parties : une SPL (société
publique locale) et une SEML (société d’économie mixte locale) qui sont administrées par un
GIP (groupement d’intérêt public).

La Sotraval- SPL est une société publique issue de la scission de la SAEML Sotraval. Elle est
détenue à 100 % par un groupement de collectivités territoriales du Nord-Finistère dont fait
partie Morlaix Communauté qui détient 1 157 actions sur 14 721 soit 7,86 %.

La  Sotraval-SPL  a  pour  objet,  exclusivement  pour  le  compte  et  sur  le  territoire  de  ses
actionnaires et dans le cadre de contrats de quasi-régie, la réalisation de prestations liées au
service  public  de  traitement  et  de  valorisation  des  déchets  ainsi  que  la  conception,  la
construction, le financement et la gestion des biens et droits affectés à ce service.
En ce sens, elle est liée avec chacun de ses actionnaires par :

➢ un  contrat  de  quasi  régie  portant  sur  le  traitement  des  OMR  (ordures  ménagères
résiduelles). Pour Morlaix Communauté, cela représente 1,6 million d’euros par an ;

➢ un contrat de quasi régie portant sur le traitement de la collecte sélective (pour Morlaix
Communauté, cela représente 600 000 € et 3 400 tonnes par an).



Les  actionnaires  sont  ainsi  des  clients  de  la  Sotraval-SPL  qui  avec  un  effectif  de
28 personnes, a réalisé en 2017, un chiffre d’affaires hors taxes de 18,9 millions d’euros.

La Sotraval-SEML est également issue de la scission de la SAEML Sotraval, Son but est le
traitement des déchets des entreprises. Son chiffre d’affaires est de 2,2 millions d’euros en
2014, de 2,08 millions d’euros en 2015, de 2,06 millions d’euros en 2016 et de 3,5 millions
d’euros  en  2017  avec  un  bénéfice  de  202  000  €  en  2014,  de  575  000  €  en  2015,  de
836 000 € en 2016 et de 854 000 € en 2017.

Considérant que la commission Environnement a pris acte des rapports lors de la séance du
18 septembre 2018,

Le Conseil de Communauté a pris acte de ces rapport s.

Guy Pennec précise que les dividendes réalisés par la SEM et la SPL sont réinjectés sur les
investissements et retournés aux collectivités de base pour limiter le coût de traitement à la
tonne. Autre précision : Morlaix Communauté est la seule des dix collectivités du Nord Finistère
à avoir des sacs jaunes. Il était prévu qu'en décembre 2020 les sacs jaunes soient supprimés,
avec un apport vrac partout et installation d'un tri optique supplémentaire à Sotraval.

Ismaël  Dupont  demande si du fait  de la suppression des sacs jaunes,  il  y aura des points
d'apport  volontaire  à  quelques  dizaines  ou  centaines  de  mètres  des  habitations  ou  des
poubelles jaunes à mettre au pas de sa porte en même temps que les autres poubelles ? 

Guy Pennec espère que le service pourra présenter en commission une étude comparative des
coûts. En rural, il est certain que ce sera des points d'apport volontaire, vu la configuration du
territoire. En urbain, les maisons du plateau de la Boissière ont été équipées de containers
individuels  OMR  et  sélectifs,  en  passant  une  semaine  sur  deux  collecter  les  containers
individuels. Les résultats de cette expérimentation menée jusqu'à fin octobre sont à l'étude.
À Plougasnou, en rural, une autre opération est menée. 

Délibération D18-149
Objet : Approbation du zonage d’assainissement de Plougasnou
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,
Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

En  application  de  l’article  L  2224-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  les
communes ou leurs établissements publics de coopération ont l’obligation de délimiter sur leur
territoire,  les  zones  relevant  de  l’assainissement  collectif  et  les  zones  relevant  de
l’assainissement non collectif.



Dans le cadre de la révision en cours du PLU de la commune de Plougasnou, une mise à jour
du zonage d'assainissement est nécessaire. La modification des zonages d'assainissement est
notamment alimentée par :

➢ le transfert de la compétence assainissement collectif à Morlaix Communauté depuis le
1er janvier 2017

➢ le PLU en cours de révision redéfinissant les zones urbanisables,
➢ les résultats des enquêtes du SPANC.

L'assainissement  collectif  sera étendu à la  majorité  des zones  ouvertes  à  l'urbanisation au
nouveau PLU. La desserte gravitaire de ces zones est possible sans la réalisation d'un réseau
structurant  important.  Les  travaux  de  desserte  seront  répartis  entre  Morlaix  Communauté,
désormais compétente en matière d'assainissement collectif, et les promoteurs concernés.
Les effluents  sont  traités  par  la  station d'épuration de  Kerdenoy qui  présente une capacité
suffisante pour l'urbanisation planifiée par la commune pendant au moins dix ans.
Pour les terrains constructibles situés en zone d’assainissement non collectif et notamment sur
les  secteurs  de  Saint-Samson  et  du  haut  de  Terenez,  la  nature  du  sol  est  favorable  à
l'épandage souterrain, ou dans le cas contraire, permet de réaliser des équipements alternatifs
(filtre à sable, filière agréée).
Les  hameaux  de  Kervoaret  et  de  Kergaradec  sont  déclassés  de  la  zone  d'assainissement
collectif du fait de l’importance des coûts d'investissement inhérents à la mise en place des
équipements  collectifs.  Le  bâti  existant  et  la  nature  des  sols  étant  compatibles  avec
l'assainissement individuel.
Le  maintien  et  le  renforcement  de  l'assainissement  non  collectif  concerneront  les  autres
secteurs de la commune, ainsi que les habitations isolées.

L’enquête publique s’est déroulée du 2 mai au 5 juin 2018. Dix observations ont été exprimées
portant essentiellement sur :

1) la demande d’assainissement collectif pour le secteur de   Kervoeret
Réponse :  Le  secteur  de  Kervoeret  avait  été  inscrit  au  zonage  d’assainissement
collectif lors de la révision de celui-ci en 2014. En mai 2016, la commune a informé les
habitants que malgré sa volonté initiale, elle n’engagerait pas de travaux d’extension du
réseau d’assainissement dans ce secteur pour les raisons suivantes :
✗ l’application de la loi Littoral amène à considérer le secteur concerné comme non

urbanisable en l’absence de continuité avec l’agglomération existante,
✗ la  diminution des aides publiques entraîne un coût trop important par habitation

desservie.
Ces  éléments,  ajoutés  à  une  aptitude  des  sols  compatible  avec  l’assainissement
individuel ont conduit au retrait du secteur de  Kervoeret du zonage d’assainissement
collectif.

2) la demande d’assainissement collectif pour le secteur de Rhun Izella
Réponse :  La  desserte  de  ce  secteur  nécessite  un  réseau  structurant  important
représentant  un  coût  élevé  par  habitation.  Compte  tenu  du  nombre  insuffisant
d'habitations à desservir au vu du linéaire de réseau à réaliser, le projet ne peut pas
faire  l'objet  de  financement  de  la  part  de  l'agence de l'eau  et  du  département.  Ce
secteur n'a donc pas été intégré au zonage collectif. En cas de non-conformité des
installations d'assainissement non collectifs, les propriétaires peuvent bénéficier d'aides
financières sous certaines conditions.

La  commissaire  enquêtrice  émet  un  avis  favorable  au  projet  de  révision  du  zonage
d’assainissement de la commune de Plougasnou.
Le déclassement des hameaux de Kervoeret et de Kergaradec parait tout à fait justifié eu égard
aux dispositions de la loi littoral et au coût important par habitation. Une réunion de concertation
pourrait être prévue pour associer les riverains à cette décision définitive.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à  approuver  le  zonage  d’assainissement  de
Plougasnou.

Guy  Pennec  ajoute  à  sa  présentation  une  remarque  de  la  commissaire  enquêtrice :  les
contrôles SPANC sont  actuellement techniques, portant  sur la conformité de la  fosse et de
l'épandage. Il pense que dans les années à venir s'y ajouteront des contrôles pollution.   

Nathalie Bernard précise à propos des zones retirées du zonage qu'il s'agit essentiellement de
hameaux situés sur  des zones constructibles  dans l'ancien PLU, qui  ne le  sont  plus. Pour



quelques maisons – parfois  5 ou 6 maisons par hameau – il n'est pas possible d'entreprendre
des travaux si onéreux. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-150
Objet : Approbation du zonage d’assainissement de Plougonven
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,
Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

En  application  de  l’article  L  2224-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  les
communes ou leurs établissements publics de coopération ont l’obligation de délimiter sur leur
territoire,  les  zones  relevant  de  l’assainissement  collectif  et  les  zones  relevant  de
l’assainissement non collectif.
Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Plougonven, Morlaix Communauté a
procédé  à  une  mise  à  jour  du  zonage  d'assainissement.  La  modification  du  zonage
d'assainissement est notamment alimentée par :

➢ le transfert de la compétence assainissement collectif à Morlaix Communauté depuis le
1er janvier 2017,

➢ le PLU en cours de révision redéfinissant les zones urbanisables,
➢ les résultats des enquêtes du SPANC.

L'assainissement  collectif  sera étendu à la  majorité  des zones  ouvertes  à  l'urbanisation au
nouveau PLU. La desserte gravitaire de ces zones est possible sans la réalisation d'un réseau
structurant  important.  Les  travaux  de  desserte  seront  répartis  entre  Morlaix  Communauté,
désormais compétente en matière d'assainissement collectif, et les promoteurs concernés.
Seuls quatre STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée) sont situés en zone
d'assainissement non collectif : Disquéou, Kermeur, Justiçou et Toulivinen.
Les  hameaux  de  Disquéou,  de  Kergorre  et  du  Kermeur  sont  ainsi  déclassés  de  la  zone
d'assainissement collectif. 
Le hameau de Coatelan est maintenu dans le zonage d'assainissement collectif. Sa desserte
nécessitera la pose d'un poste de relevage pour se raccorder sur la conduite de transfert des
eaux usées de Plourin-lès-Morlaix vers Plougonven.  Les neuf  habitations de la Petite Forêt
situées  en  bordure  de  la  partie  gravitaire  de  cette  conduite  de  transfert  seront  également
raccordées.
Les effluents sont traités soit par la station d'épuration de Morlaix (pour les quartiers nord), soit
par la nouvelle station d'épuration de Kerloaguen, qui présentent toutes les deux une capacité
suffisante pour l'urbanisation planifiée par la commune pendant au moins dix ans.



L’enquête publique s’est déroulée du 1er juin au 13 juillet 2018.
Une observation a été exprimée portant sur le report du délai d’obligation de raccordement à
l’assainissement collectif  au-delà de dix  ans pour  un propriétaire possédant  une installation
d’assainissement récente sur le secteur de Coatelan.
Réponse : En application du Code de la santé publique, le délai de raccordement au réseau
d'assainissement  collectif  est  de  deux  ans  maximum  à  compter  de  la  mise  en  service  du
réseau. Une prolongation du délai peut être accordée par la collectivité, il ne s'agit pas d'une
obligation.
Morlaix Communauté accepte pour les maisons existantes de prolonger ce délai jusqu'à dix ans
après la mise en service du dispositif d'assainissement non collectif à condition que celui-ci soit
conforme, ceci afin de permettre au propriétaire d'amortir une partie des travaux de mise en
conformité effectués. La réglementation ne permet pas d’aller au-delà.

La  commissaire  enquêtrice  émet  un  avis  favorable  au  projet  de  révision  du  zonage
d’assainissement de la commune de Plougonven. Elle recommande toutefois de réfléchir à des
modalités plus efficaces de mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs
existants.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à  approuver  le  zonage  d’assainissement  de
Plougonven.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-151
Objet : Rapports annuels des délégataires Eau et Assainissement
Rapporteur : Guy Pennec – Bernard Guilcher

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,
Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Les délégataires sont dans l’obligation de remettre à la collectivité un RAD (rapport annuel du
délégataire) lui permettant d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,
Vu  l’avis  favorable  de  la  Commission  consultative  des  services  publics  locaux  du
19 septembre 2018



Guy Pennec souligne dans sa présentation que le taux de rendement moyen de 79,5 % n'est
pas bon. La régie est à 83,5 %, l'ensemble des DSP à 79,2 %. Entre ce qui facturé et ce qui
part dans la nature et coûte à la communauté, améliorer le taux de rendement, ne serait-ce qu'à
82 ou 84 %, représenterait 250 000 tonnes d'eau économisées par an puisqu’arrivant chez les
abonnés. Il est important de lutter contre ces pertes.

Bernard Guilcher remarque également que les eaux parasites (eaux de gouttière qui arrivent
dans  les  stations d'épuration  et  les  font  parfois  déborder)  coûtent  très  cher,  car  elles  sont
également traitées. Il y a donc un gros travail à faire sur les réseaux.
Guy Pennec ajoute qu'il manque une seule donnée, mais qu’elle sera communiquée l'année
prochaine, à savoir les critères qualité sur le service, l'accueil, la gestion des réclamations…

Ismaël  Dupont  a  entendu  dire  qu'il  y  a  eu  une  quasi  rupture  d'approvisionnement  en  eau
potable cet été, et qu'en tout cas le contexte était très tendu. Quelles en sont les raisons ?
Ismaël Dupont constate également que le rendement est meilleur en régie qu'en DSP, ce qu'il
explique par le fait que dans le cas d'une régie, la collectivité a intérêt à parier sur le long terme
et l'entretien des réseaux, tandis que l'entreprise privée qui gère en DSP a d'abord à se soucier
de la rentabilité pour l'actionnaire, année après année. Ceci encourage Ismaël Dupont à plaider
encore une fois, à l'expiration des contrats d'eau et d'assainissement, pour la construction d'une
grande régie de l'eau à Morlaix Communauté.
Sur la situation de la ressource, répond Guy Pennec, aucun des captages de Pen ar Stang
n'est en souffrance, mais on ne doit pas être loin. Sur le Douron, on est au dixième du module
annuel, donc encore dans l'autorisation de pompage, mais pas loin de demander de passer au
vingtième. Sur le Jarlot, on est au-delà du dixième, il faudrait passer au vingtième, mais c'est du
ressort du Préfet - et du délégataire pour demander la modification. Sur le Dourduff, il reste à
peine 50 litres d'eau/seconde dans le ruisseau. Cela veut dire que c'est très tendu.  S'il  ne
pleuvait pas, il faudrait baisser les consommations, voire envisager des coupures. Mais pour en
arriver là, il faut que ce soit sévère. Malgré tout, il reste de l'eau dans les rivières. D'autre part
on travaille sur l'interconnexion Guerlesquin-Langolvas (Morlaix) et pouvoir desservir le Trégor,
qui ne sera pas en rupture car on a passé l'été. Très paradoxalement, c'est l'Horn, la seule
rivière à peu près constante sur l'année, qui a des problèmes d'étiage en Nord-Finistère.

Thierry  Piriou  souligne  que  travailler  sur  les  pertes  d'eau  est  d'autant  plus  important.  Le
manque d'eau n'est pas spécifique au territoire morlaisien. Le niveau d'eau du Drennec est
également  très  bas,  avec  des  risques  de  rupture.  Il  faut  également  être  très  attentif  à  la
pollution  des  cours  d'eau.  Morlaix  Communauté  a  la  compétence  Eau  &  Assainissement,
Gemapi et hors Gemapi. En 2020 s'y ajoutera la compétence Eaux pluviales. La communauté
est à un moment charnière avec des compétences opposées sur le mode de gestion du grand
cycle de l'eau, un bien commun à préserver. Il faudra donc se poser les bonnes questions et
faire le bon choix. Différents modes de gestion seront proposés à cette assemblée plénière afin
de se déterminer.
Guy Pouliquen s'étonne que le nombre d'abonnés de Locquénolé soit passé de 450 avant le
transfert à 672 après transfert. 

Thierry Piriou préfère que ces précisions soient travaillées en commission. Il est important que
chaque commune prenne connaissance des éléments  afin  d'y revenir  et  d'en discuter.  Lui-
même apprend que le  réseau d'assainissement  de sa commune n'est pas très  performant.
C'est une inquiétude d'amont. Il faut s'assurer des bons fonctionnements de réseaux pour que
les stations puissent assumer les traitements et les productions d'eau et exercer au mieux cette
compétence. 
Tout est  lié  avec l'Eau et  Assainissement,  affirme Guy Pennec :  ça ramène de l'argent,  de
l'activité économique. Il y a des problèmes récurrents avec la conchyliculture et on est sur un
des  sites  les  plus  importants  du  nord-Bretagne.  Tous  les  bancs  coquilliers  sauvages  sur
lesquels les pêcheurs professionnels et occasionnels demandent aussi des conformités d'eau à
atteindre. Tout le monde a travaillé, et a géré en bon père de famille avec son portefeuille. Mais
le portefeuille n'est plus bon. 
Thierry  Piriou  rappelle  que  les  actions  Gemapi  et  hors  Gemapi  seront  intégrées  l'année
prochaine dans les services de Morlaix Communauté. Ce ne sera même pas de la régie, mais
du service intégré. On est vraiment dans l'assurance de la préservation de la qualité de la
ressource. C'est un choix politique fort que Thierry Piriou tenait à réaffirmer.
Suite à l'interrogation sur la ressource en eau, Jean-Guy Guéguen confirme que l'ouest du
territoire, qui relève du Syndicat de l'Horn, est en difficulté d'approvisionnement depuis début
août, contrairement à l'an dernier où juin et juillet ont été assez terribles mais où il y a eu des
pluies régulières à partir  d'août, ce qui a gêné d'autres activités mais on ne choisit pas ces



choses là. Depuis début août, heureusement que les interconnections sont là : le prélèvement
sur le Coatoulzac’h est extrêmement limité et le Syndicat achète la moitié de ses besoins entre
Morlaix et Landivisiau. Le Syndicat avait demandé une dérogation pour installer un batardeau
mais n'a pas obtenu satisfaction auprès des services de l'Etat : il a fallu arriver quasiment au
point de rupture avant que l'administration mette encore trois semaines avant d'accorder de
passer  au quinzième sur  la  rivière.  Le  projet,  sur  cette  partie  ouest  de  la  communauté,  et
au-delà,  c'est dès que possible pouvoir  repomper dans l'Horn. On approche des conditions
requises dans encore trois ou quatre ans. On disposera là, en cœur de bassin, d'une ressource
complémentaire  importante.  Le  projet  est  de  garder  les  deux  possibilités  de  pompage  qui
pourraient  permettre  à  l'usine  de  l'Horn  de  fonctionner  avec  son  potentiel  journalier  de
12 000 m3 alors qu'aujourd'hui on traîne à 3 000 à 4 000 m3 par jour pour un besoin qui est de
l'ordre de 9 000 m3. On cherche actuellement une date après ce week-end pour mettre en place
des cellules sécheresse parce qu'acheter chez les voisins risque de mettre ceux-ci en difficulté.
Mais les autorités préfectorales ont la possibilité de prendre des décisions qui permettent de
régler la situation. 
On voit bien que le problème dépasse largement le périmètre communautaire, souligne Thierry
Piriou. L'intérêt est de travailler sur un périmètre beaucoup plus large, et le SAGE le permet : il
faut  travailler  sur  ce périmètre  là,  au  moins,  et  les  interconnections avec les  collègues de
Lannion.
Au moins l'échelle du SAGE qui est à peu près solidaire, confirme Jean-Guy Guéguen.

D'où l'intérêt et l'urgence des interconnections, note Guy Pennec. 

Ne serait-ce que pour une panne technique, qui arrive de temps en temps, ajoute Jean-Guy
Guéguen. 

Serge Le Pinvidic  précise que ces  rapports  annuels  des délégataires  et  sur  la  qualité  des
services  ont  été  présentés  à  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  le
19 septembre 2018, conformément à l'obligation qui en est faite à la communauté.

Le Conseil de Communauté a pris acte de ces rapport s.

Délibération D18-152
Objet : Rapports sur le prix et la qualité du service - Année 2017
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,
Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Le RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) est un document produit tous les ans par
chaque service d'Eau et d'Assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la
qualité du service rendu pour l'année écoulée. Il répond à une exigence de transparence interne



(le service rend compte annuellement à sa collectivité de tutelle et le maire ou le président
présente  ce  rapport  à  son  assemblée  délibérante),  et  également  à  une  exigence  de
transparence à l'usager, lequel peut en demander communication.

Le RPQS a été créé par l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement, dite loi  Barnier, et  codifié à l'article L 2224-5 du CGCT
(code général des collectivités territoriales).

Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du
rapport a été repris dans les articles D 2224-1 à D 2224-5 du CGCT. Il a été complété par le
décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D 2224-1 à D 2224-3 du
CGCT) qui introduit les indicateurs de performance des services (joints en annexes).

Le rapport annuel du SPANC a été communiqué en annexe du dossier de séance.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,
Vu  l’avis  favorable  de  la  Commission  consultative  des  services  publics  locaux  du
19 septembre 2018

Le Conseil de Communauté a pris acte de ce rapport.

Délibération D18-153
Objet : Modifications des règlements des services Eau potable et Assainissement collectif
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,
Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Plourin-lès-Morlaix  : Françoise Barbier à Guy Pennec Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart

Par délibération du 3 juillet 2017, le Conseil de Communauté a approuvé les règlements des
services Eau potable et Assainissement collectif après avis favorable du Conseil d’Exploitation
des régies et de la CCSPL (commission consultative des services publics locaux du 14 juin
2017).
Pour mémoire, le  règlement de service définit  le  cadre des relations entre le  service et les
abonnés et les droits et obligations de chacun.

Il est proposé d’y apporter quelques ajustements et les modifications rendues nécessaires suite
à l’évolution des modes de paiement.
Pour permettre le paiement des factures par prélèvements mensualisés, Morlaix Communauté
a créé une régie de recettes et une régie d’avances, par délibération du Bureau communautaire
du 18 juin 2018.
Les premiers plans de mensualisation pourront être mis en œuvre pour Plounéour-Ménez et
Plouégat-Moysan dès octobre 2018 sur 8 mois pour la première année (10 ensuite) avec une



facture de solde en juin 2019.

Pour les autres communes, les plans de mensualisation démarreront en mars ou avril 2019
avec une facture de solde en novembre ou décembre 2019 (8 prélèvements la première année,
10 ensuite).
Le montant minimum des prélèvements est fixé à 5 € TTC.
En cas de prélèvement rejeté, son montant est reporté sur la facture de solde.
Lorsque deux prélèvements même non consécutifs sont rejetés sur l’échéancier en cours, le
plan est arrêté. La facture de solde de laquelle seront déduits les prélèvements effectués sera à
régler par tout autre moyen. Les abonnés souhaitant revenir  au système de mensualisation
devront déposer une nouvelle demande auprès du service.

Les modes de paiement proposés aux abonnés sont les suivants :
✔ prélèvement à l’échéance avec le Titre Interbancaire de Paiement (TIP) signé,
✔ chèque en le joignant au Titre Interbancaire de paiement non signé,
✔ prélèvement automatique à échéance,
✔ prélèvements automatiques mensuels,
✔ en  ligne  sur  un  espace  privé  et  sécurisé  via  le  site  internet  www.morlaix-

communauté.bzh,
✔ en numéraire (dans la limite de 300 €) auprès de la Trésorerie de Morlaix Communauté,

place du Pouliet 29600 Morlaix.

Considérant  que  les  modifications  proposées  ont  été  soumises  à  l’approbation  du  Conseil
d’exploitation  des  régies  du  12  septembre  2018  et  à  la  CCSPL du  19  septembre  2018,
conformément à l’article L 2224-12 du CGCT.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  les modifications présentées de
ces règlements.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-154
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise Fer,  Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Marc
Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult à Solange Creignou 
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier



Conformément  aux  dispositions  de  l'article L5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, le Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le
Bureau, en application de la délibération D17-254 de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président

A18-112 Attribution d’une subvention à Finistère Habitat pour une opération de logement social à
Botsorhell

A18-113 à 128
A18-130 à 154
A18-165
A18-166

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

A18-129 Attribution  d’une  subvention  à  la  commune  de  Botsorhel  pour  une  opération  de
logement social

A18-155 Avenant  de  transfert  à  la  convention  de  location  de  surfaces  sur  le  réservoir  de
Plougasnou

A18-156 Convention d'une fosse à lisier pour le stockage de boues d'épuration (EARL Larher)

A18-157 Attribution d'une subvention dans le cadre du dispositif Bourse Projet Jeunes

A18-158 Marché  de  Travaux  de  réhabilitation  du  réseau  d’eaux usées  rue  Louis  Pasteur  à
Carantec

A18-159 Marché d’assistance à maître d’ouvrage pour l’étude des odes de gestion de l’espace
des sciences de Morlaix

A18-160 Accord-cadre  pour  la  réalisation  d'enlèvement,  de  transport  et  de  traitement  des
déchets diffus spécifiques

A18-161 Marché de réalisation des travaux de viabilisation de la zone artisanale de Kerangoff à
Lanmeur

A18-162 Adhésion à la centrale d'achat du transport public

A18-163 Mise en place d'une ligne de trésorerie CAM Finistère 1 500 000 €

A18-164 Mise en place d'une ligne de trésorerie CAM Finistère 500 000 €

A18-167à 173 Attributions de subventions au titre des aides au logement conventionné sans travaux

A18-174 Marchés de travaux préparatoires au nouveau parc d’activité de Kergariou à Morlaix
(remplace A18-101)

A18-175 Avenant du bail du local du 15 place Cornic à Morlaix

A18-176
A18-177

Attributions de subventions pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’installations
d’assainissement non collectif

A18-178 Adhésion à l’association Réseau Grand Ouest pour l’année 2018

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 18 juin 2018

B18-059 Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de travaux sur les voiries et les
sites d’intérêt communautaire

B18-060 Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de prestations de gerbage des
déchets verts

B18-061 Attributions de subventions de fonctionnement Manifestations sportives  - Année 2018
3e mouvement

B18-062 Attributions de subventions dans le cadre du Contrat de veille active

B18-063 Attribution d’une subvention à Coallia

B18-064 Attribution d’une subvention au CIDFF

B18-065 Attributions de subventions Petite Enfance

B18-066
Habitat -  PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante,
développer l'offre très sociale - Garantie d'emprunt pour l'opération de construction de
14 logements locatifs sociaux située rue Jean Trigon, quartier de Troudousten à Morlaix

B18-067 Habitat -  PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante,
développer l'offre très sociale - Garantie d'emprunt pour l'opération de construction de



13 logements locatifs sociaux, située rue Jean Trigon, quartier de Troudousten à Morlaix

B18-068
Habitat -  PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante,
développer l'offre très sociale - Garantie d'emprunt pour l'opération de construction de
16 logements locatifs sociaux, située rue Jean Trigon, quartier de Troudousten à Morlaix

B18-069 Eau et Assainissement - Création d’une régie de recettes et d’une régie d’avances

B18-070 Attribution d’une subvention exceptionnelle à Morlaix Nouvelle Vague

Séance du 9 juillet 2018

B18-071 Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de prestations de gerbage des
déchets verts

B18-072 Avenant n°3 au marché de travaux n°1702100C de construction d’une nouvelle station
d’épuration Plougonven et Plourin-lès-Morlaix

B18-073 Accord cadre pour la réhabilitation par chemisage ou éclatement du réseau gravitaire
d’assainissement

B18-074 Attribution des marchés de travaux pour la réalisation de l’Espace des sciences à la
Manufacture des tabacs de Morlaix

B18-075 Marché  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  conception  scénographique  de  l’exposition
permanente de l’Espace des sciences de Morlaix

B18-076 Marché de mise en place du contrôle d'accès et gestion des parcs de stationnement
courte et longue durée

B18-077 Culture - Attributions de subventions de fonctionnement Année 2018 - 3e mouvement

B18-078 Attribution d’une subvention à l’ORPAM - Semaine Bleue

B18-079 Aides aux Jeunes Agriculteurs – Jean-Marie Guezennec à Plouégat-Guerrand

B18-080 Aides aux Jeunes Agriculteurs – Yann Huon à Plouigneau

B18-081 Acquisition d’un bus hybride et d’un bus à gabarit réduit pour le réseau de transports en
commun

B18-082 Acquisition de la station d’épuration industrielle Tilly-Sabco à Guerlesquin

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

Délibération D18-155
Objet : Élaboration du PLUi tenant lieu de PLH - Débat sur les orientations générales du PADD
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou



Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Par arrêté préfectoral n°2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts,
Morlaix Communauté est compétente en matière de  « PLU, document en tenant lieu et carte
communale ».

Par délibération du Conseil  de Communauté du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a
prescrit l'élaboration de son PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal) tenant lieu de PLH
(programme local de l'Habitat). 

Il convient aujourd'hui de débattre des orientations générales du PADD (projet d'aménagement
et de développement durables) proposées.
Considérant que l'article L151-5 du Code de l'Urbanisme dispose que le PLUi-H comporte un
projet d'aménagement et de développement durables qui définit :

1. les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de  paysage,  de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  et  de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2. les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie,  le  développement  des communications numériques,  l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Celui-ci  fixe également des objectifs  chiffrés  de modération de la  consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Considérant que l'article L. 153-12 du même code prévoit qu'un débat a lieu au sein de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux
ou du conseil municipal sur les orientations générales du PADD mentionné à l'article L. 151-5
au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU (plan local d'urbanisme). 
Considérant que l’ensemble des communes de Morlaix Communauté ont débattu du projet de
PADD  du  PLUi-H  au  sein  de  leurs  conseils  municipaux.  Les  principales  et  récurrentes
observations qui en ressortent sont :

➢ la  dynamisation  des  centralités :  large  assentiment  des  communes  en  faveur  de
l’orientation de dynamisation des centralités.

✗ la  nécessité  de  renforcer  la  centralité  de  la  ville  de  Morlaix  a  également  été
développée dans plusieurs conseils.
✗ les communes attendent une politique opérationnelle à la suite du PLUi-H pour
permettre  la  réussite  de  cette  ambition  (fléchage  financier  des  aides
communautaires…) ;

➢ l’économie et l’organisation des ZAE (zones d’activités économiques) :
✗plusieurs  communes  se  rejoignent  sur  le  besoin  de  réhabilitation  des  ZAE
existantes,
✗ la  volonté  de  développement  des  zones  économiques  au-delà  de  la  ceinture
morlaisienne et  de  la  proximité  de  RN 12 est  également  revenue sur  plusieurs
territoires ;

➢ la démographie :
✗plusieurs  communes  ont  exprimé  leur  doute  sur  la  capacité  du  territoire  à
atteindre les 0,4 % de croissance par an ou 7 000 habitants supplémentaires d’ici
2040.
✗elles  indiquent  également  que  l’objectif  démographique  est  très  lié  au
développement économique et à la création d’emploi.
✗ le phénomène de vieillissement et son indispensable anticipation ont été évoqués
dans quelques conseils municipaux ;

➢ le tourisme et son développement (rural et littoral) ;
➢ le numérique et le développement de la fibre optique ;
➢ la gestion des eaux pluviales par une organisation intercommunale ;
➢ le maintien de la vie et des activités dans le milieu rural et agricole ;
➢ l’inquiétude de quelques communes dans la capacité du PLUi-H à prendre en compte

les spécificités du territoire.

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme, et, notamment ses articles L 151-5 et L. 153.12,



Vu l'arrêté préfectoral n°2015 335-0001 du 1 décembre 2015 portant modification des statuts de
la communauté d'agglomération « Morlaix Communauté » ;
Vu la délibération D15-227 du 21 décembre 2015, par laquelle le Conseil de Communauté a
prescrit l'élaboration du PLUi-H ;
Vu l'accord pour débat du comité de pilotage PLUi-H de Morlaix Communauté composé de
l'ensemble  des  maires,  des  membres  du  Bureau  communautaire  et  de  toutes  personnes
qualifiées,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 11 septembre 2018,
Considérant que pour la parfaite information des conseillers communautaires le projet de PADD
leur a été transmis en amont du conseil ;
Considérant que pour une bonne compréhension une synthèse rappelant ce qu’est un PLUi-H,
un PADD, la procédure de débat et présentant les principales orientations leur a été transmis
en amont du conseil ;
Considérant que les orientations générales du PADD du futur PLUi-H, telles qu'elles sont à ce
jour proposées, se déclinent à partir de quatre axes d'aménagement et d'urbanisme, précisés
dans le document joint en annexe, à savoir :

✔ axe 1 : construire l'aménagement d'1 territoire à 27,
✔ axe 2 : inventer un territoire attractif,
✔ axe 3 : développer l'économie du 21e siècle,
✔ axe 4 : promouvoir un habitat durable et diversifié ;

Considérant  que  la  synthèse  des  orientations  a  été  communiquée  aux  conseillers
communautaires,

Marc Madec conclut sa présentation en rappelant que le calendrier est très serré pour aboutir
au PLUi-H en 2020.
Thierry Piriou confirme que cet élément est contraignant dans la démarche.

Ismaël  Dupont  approuve  complètement  les  objectifs  du  PADD.  Son  groupe  politique  avait
réfléchi en 2014 sur la politique communautaire et on retrouve ces objectifs de limitation de
l'emprise  sur  les  espaces  agricoles,  naturels,  la  densification  des  centres  bourgs,  la
réhabilitation de l'habitat existant. On est bien sur une cohérence territoriale en lien avec les
défis écologiques de l'avenir. Il s'interroge néanmoins sur les propos récemment tenus dans la
presse  par  Thierry  Piriou,  sur  l'obsolescence  programmée  du  Schéma  de  cohérence
territoriale : est-on déjà à réfléchir sur une fusion des communautés d'agglomération avec le
Haut-Léon Communauté et Landivisiau pour aller vers une communauté d'agglomération un
peu mastodonte à 120 000 habitants ? Ismaël Dupont préférerait  que l'on se concentre sur
l'optimisation des politiques publiques sur le territoire de Morlaix Communauté et sur la gestion
démocratique qui n'est pas si simple au jour le jour, avant de voir plus grand. Il a participé en
mai 2018 à un séminaire sur le projet de territoire où il a assisté à une présentation sur les
équilibres  économiques et  démographiques  en train  de  voir  le  jour  en  Bretagne,  et  où  on
encourageait  les  personnes  présentes  à  accepter  l'idée  de  fusionner  les  communes  et
communautés de communes pour peser davantage. C'est la logique des pôles économiques et
des  métropoles  portée  par  l'Europe  et  les  réformes  territoriales  successives.  Pour  Ismaël
Dupont, il s'agit d'une logique qui éloigne le citoyen des centres de décision et de la décision
politique. Mais ceci est un aparté. Au-delà de son accord sur les objectifs, il remarque dans le
diagnostic des points d'inquiétude, notamment sur le vieillissement démographique : plus de 20
% de la population a plus de 75 ans. C'est évident que l'offre de services pour les personnes
âgées n'est pas adaptée. On est sur un territoire qui peut aussi accueillir des retraités. Il va
donc  falloir  que  les  collectivités  s'engagent  vraiment  pour  une  meilleure  offre  de  services,
notamment en matière de santé : on peut penser à la création de centres de santé, soutenir les
associations qui travaillent avec les personnes âgées (mais c'est aussi du ressort des politiques
nationales) ; le fait que la cardiologie à l'hôpital de Morlaix ne va plus recevoir de patients est
aussi un gros point d'inquiétude. Par rapport aux dessertes ferroviaires, il  y a aussi un gros
point  d'interrogation  sur  la  ligne  Morlaix-Roscoff.  La  question  a  été  discutée  au  conseil
municipal de Morlaix en juillet dernier, avec la crainte que les intempéries du mois de juin et
l'endommagement de la voie ferrée justifient un abandon de la ligne. Il faut vraiment que les
élus du territoire soient dans l'engagement et l'interpellation des financeurs sur le sujet, car cela
relève des enjeux écologiques de demain que les gens puissent circuler en train plutôt qu'en
voiture individuelle. Dernier point d'interrogation sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Il est
dit dans le document que les aires d'accueil sont actuellement saturées et que les besoins ne
sont pas couverts pour les gens du voyage en phase de sédentarisation, ou pour les aires de
grand passage. On en a eu encore un exemple cet été à Morlaix avec le squattage de l'orée du



bois, près de la caserne des pompiers. Il y a une réflexion collective et solidaire des communes
à avoir pour ouvrir une nouvelle aire d'accueil des gens du voyage.

Thierry Piriou précise qu’il n'est pas là pour commenter les articles de presse mais signale que
le passage du Pays d'un GIE à un PETR oblige celui-ci à travailler sur un projet de territoire
comme il  a  été  fait  à  Morlaix  Communauté.  Morlaix  Communauté  et  les  communautés de
communes  de  Landivisiau  et  Saint-Pol  de  Léon  ont  chacune  leur  projet  de  territoire,  et
travaillent donc aujourd'hui à les rassembler pour que tout cela devienne cohérent. Au travers
de cela se pose la question du SCoT. Comme l'a souligné Marc Madec dans sa présentation, le
PADD évoqué aujourd'hui ressemble beaucoup à des orientations de SCoT. Thierry Piriou ne
sait pas si une communauté d'agglomération à 120 000 habitants verra le jour, mais pense qu'il
y a une certaine cohérence à penser comme cela. Car à 60 000 habitants, et même 70 000
habitants,  Morlaix  Communauté  pèse  peu  dans  le  schéma  régional.  Aujourd'hui,  le  lien
économique  se  fait  par  la  tête  de  file  qui  est  la  Région,  Morlaix  Communauté  en  a  des
prérogatives,  mais  il  faut  rééquilibrer  ce  lien,  car  des  communautés  beaucoup  plus  fortes
pèsent  beaucoup  plus  lourd  dans  les  relations.  Il  faut  s'interroger  aujourd'hui.  Si  les
interrogations amènent l'assemblée à décider qu'il faut rester à 27 communes et 60 000 ou 72
000 habitants dans 20 ans, pourquoi pas ? Ce sont des décisions politiques. Après, il y a des
enjeux de territoire. Les élus qui vont venir prendront leur décision. Mais Thierry Piriou croit que
le PADD présenté aujourd'hui met la collectivité sur les bons rails.
La question du 0,4 % d'augmentation se pose également dans les communes et se traduit par
le vieillissement de la population. Tant mieux si l'on vieillit, et si l'on peut vieillir au pays. Mais il
faut  en  effet,  que  des  services  puissent  accompagner  le  vieillissement.  Les  élus,  surtout
concernant les services médicaux, peuvent accompagner, demeurent présents pour faire valoir
l'importance de leur maintien sur le territoire, mais ne sont pas ceux qui prennent les décisions. 
Quant aux inquiétudes liées à la ligne Morlaix-Roscoff, on peut en effet être inquiet. Une étude
est menée avec la Région, dont les conclusions devraient arriver le 5 novembre. Avant les
dégâts liés aux orages, le chiffre de 40 M€ de rénovation était évoqué pour cette ligne. Après,
tout se complique. S'il  n'y a pas de projet pour cette ligne, personne n'y mettra 40 millions
d’euros. Thierry Piriou affirme donc qu'il  faut travailler à un projet autour de cette ligne afin
qu'elle  devienne  « intéressante ».  Il  y  a  bien  d'autres  petites  lignes  qui  fonctionnent  dans
d'autres territoires. Il faut savoir ce que l'on met à chaque bout, et ce que l'on met au milieu.
C'est ce qui a été demandé dans l'étude.
Quant aux aires d'accueil des gens du voyage, avant de passer la parole à François Girotto sur
le sujet, même s'il ne l'a pas demandée, Thierry Piriou rejoint Ismaël Dupont sur la nécessité de
faire participer l'ensemble des communes sur cette thématique d'accueil permanent des gens
du voyage qui se sédentarisent plus ou moins sur le territoire. Quant à l'accueil d'été de ces
grandes migrations, Thierry Piriou n'est pas sûr que l'on puisse parler de « squattage » à ce
sujet, et laisse la parole à François Girotto. 

François Girotto considère qu’Ismaël Dupont a raison quand il dit que l'aire d'accueil est saturée
mais il n’y en a qu’une. En effet. sur d'autres secteurs, les aires sont plus nombreuses.. Morlaix
Communauté travaille sur du logement adapté pour sédentariser les personnes qui vivent sur
l'aire depuis 2007. Quant aux grands passages, c'est une chose complètement différente. Le
terrain n'a pas été squatté. Il s'agit d'un terrain de Morlaix Communauté qui a été dédié cette
année aux grands passages, et cela s'est relativement bien passé. François Girotto va voir s'il
est possible de pérenniser ce terrain. Il y a eu des installations provisoires en électricité et en
eau, cela n'a pas été toujours facile, mais il a été répondu aux besoins. Il y a eu un passage de
201 caravanes pendant une semaine, et un autre de 200 caravanes pendant une semaine. Il ne
semble pas qu'il y ait eu d'incidents : ni les forces de l'ordre ni la Ville n'ont fait remonter de
problèmes. Si cette zone de 4 hectares était aménagée – se sont les élus qui le décideront –
elle  ne serait  pas  aménagée uniquement  pour  les  gens du voyage,  mais  pourrait  servir  à
d'autres activités. 

Thierry Piriou confirme que cela c'est bien passé cette année, François Girotto gèrant cela au
mieux avec des relations pas toujours faciles. Les résidents ont apprécié l'accompagnement de
Morlaix Communauté. Comme cela s'est bien passé, la solution d'en faire un terrain pérenne
sera proposée, et débattue, bien évidemment. 

Yves Moisan veut dire sa satisfaction devant les éléments présentés. Après la délibération de
début  de  mandat  sur  le  projet  de  territoire,  il  a  le  sentiment  que  l'on  franchit  un  pas
supplémentaire. Le renforcement de la centralité est en effet une nécessité. Si on l'inscrit à
nouveau dans le PADD, c'est un pas supplémentaire pour le développement, le maintien des
services. On peut regretter la disparition de services de santé notamment mais on n'est pas en
position de force pour cela. Inventer un territoire attractif, certes. On a le triptyque ville centre-
littoral – monts d'Arrée, mais aujourd'hui le port économique de ce territoire, c'est Roscoff. Yves



Moisan pense que si l'on additionne ce qui se fait sur le territoire de Morlaix Communauté en
matière de recherche avec ce qui se fait du côté du Léon (Végénov, station bio…) on a des
potentialités sur des transitions économiques qui sont essentielles. Comme l'a dit le Président,
parler sur ce territoire d'une seule voix à l'échelle du PETR - qui ne s'appelle pas pour rien Pôle
d'équilibre  -  quand  on  s'adresse  à  des  décideurs  et  des  aménageurs  en  développement
économique - à Lannion, Brest, au département, à Rennes… - peut concourir à l'intérêt collectif
des populations. Le développement du territoire passe par là. Ce n'est pas une vue de l'esprit,
mais une nécessité pour le développement et aussi conserver ce que l'on a sur ce territoire.
Pour le calendrier, Marc Madec a raison d'être inquiet à certains moments car c'est un grand
projet mais Yves Moisan assure que l'on sera au rendez-vous en novembre. Enfin, dans le
PLUi, il y a quand même beaucoup de fragilité dans les projets des communes littorales, du fait
de  ce  qui  peut  se  faire  ou  ne  pas  se  faire,  du  fait  de  la  loi  Littoral.  C'est  d'une  grande
complexité, mais qui ne doit pas faire manquer d'ambition. Yves Moisan pense ainsi au port du
Diben, à d'autres activités qui nécessitent la proximité de la mer et continue de penser que si
cette  loi  a  de  réelles  vertus  pour  protéger  le  littoral,  elle  peut  être  compliquée  à  certains
moments ; ça reste un gros sujet car la jurisprudence est compliquée sur le sujet. 
Thierry Piriou revient sur l'importance de travailler sur un territoire élargi, par exemple pour le
projet  de  ligne ferroviaire  Morlaix-Roscoff.  Si  Morlaix  Communauté  n'en  discutait  pas  avec
Roscoff, il y aurait bien une gare de départ, mais pas de terminus. Il n'y a pas d'obligation à
aller  vite,  mais  obligation  de  travailler  beaucoup  plus  largement  que  sur  le  territoire
communautaire sur des  sujets importants. 
Yvon Le Cousse remarque que l'on débat du PADD qui se traduira dans le PLUi-H, et cela
suppose  que  l'on  réfléchisse  de  manière  stratégique  sur  ce  développement.  On  doit  être
capable  d'appréhender  le  fait  que les  éléments  de  notre  développement  sont  très  souvent
extérieurs  à  notre  territoire ;  il  faut  donc  s'imaginer  que  l'on  pourra  mettre  en  place  une
gouvernance de développement qui permettra de rendre compatible le fait d'avoir une bonne
gestion de notre espace et avoir une stratégie de développement selon une gouvernance ayant
des modalités extrêmement diverses, plusieurs scénarios étant possibles. On aura d'une part,
la possibilité de concilier une stratégie de développement Nord-Bretagne et d'autre part, une
administration de territoire qui soit proche du citoyen.
Les axes présentés là paraissent extrêmement cohérents à Sarah Noll, qui considère qu'il y a là
une belle ambition. L'augmentation de la population de 0,4% lui semble tout à fait réalisable.
Mais comment, au-delà de l'aménagement, réfléchit-on aux politiques d'accueils des différentes
populations, y compris celle de retraités voulant revenir au pays ? Avec des habitudes de vie de
grandes métropoles ? Sans services équivalents ? Comment habiter sur le littoral ou dans les
monts  d'Arrée  tout  en étant  satisfait  sur un certain nombre de  services ? Sans avoir  à  se
déplacer tous les jours à Morlaix ? Cette question de centralité et de complémentarité avec le
reste est bien dite dans le document. Sur le chapitre relatif au développement de l'économie du
21e siècle, Sarah Noll trouve qu'il y a beaucoup sur les ZAE, mais il n'y a pas que ça. Il est
question de nouveaux modes de travail, de l'espace de co-working près de la gare, de celui du
Diben, et en effet, comment décentralise-t-on différents espaces de co-working, et avoir des
espaces comme ça sur tout le territoire sans avoir à prendre sa voiture pour aller à Morlaix
dans un tel espace de travail ? Comment relancer l'économie par les industries créatives ? On
a ici  de gros atouts,  de grosses locomotives mais  pas que,  il  y  a aussi  plein d'acteurs de
l'économie  créative  qui  ont  aussi  besoin  d'espaces,  ce  qui  fait  lien  avec  une  prochaine
délibération sur l'open lab, mais d'espaces qui vont créer des écosystèmes pour dynamiser une
économie  créative.  Tout  ça,  pense  Sarah  Noll,  va  participer  à  renforcer  l'attractivité  d'un
territoire  qui  a  un  patrimoine  fabuleux,  mais  qui  a  aussi  un  patrimoine  social,  culturel  et
économique vraiment  dynamique.  Charge aux élus de poser le cadre et de donner  le  plan
d'aménagement, mais ensuite il faut faire vivre tout ça grâce aux réseaux. Sur la question des
bourgs et  du parcours  résidentiel  de l'habitat,  réfléchir  à  de nouveaux modes de vie,  à de
l'habitat  groupé ou partagé avec des  jeunes  pourrait  répondre à des préoccupations d'une
population vieillissante, dans un habitat peu énergivore. Mais c'est un beau projet et on est sur
la bonne voie, conclut Sarah Noll. 
Thierry Piriou est heureux d'entendre ces propos qui valorise le travail fait, et pas seulement au
sein de la  communauté,  car il  y  a eu beaucoup de travail  fait  dans les  communes qui  est
remonté. Le panel d'idées présentées par Sarah Noll donne envie. Si toutes se concrétisent, on
aura un pays extraordinaire. Mais à un moment, on devient pragmatique, Sarah Noll le sait
bien.

Marc Madec ajoute qu'il faut prendre le PLUi pour ce qu'il est : un choix politique sur le PADD.
Après, il  faudra donner des éléments. Sarah Noll et Ismaël Dupont ont proposé pas mal de
choses sur l'habitat, les ZAE… qui seront traduites par des choix budgétaires. On avance sur



ces parties là, avec Yvon Le Cousse et François Girotto, dans les différents comités de pilotage
en cours. Marc Madec apprécie toujours ce type de débat, en se faisant la réflexion qu'on n'est
plus   dans  un  débat  de  PLUi,  mais  plutôt  dans  un  débat  sur  un  Schéma de  Cohérence
Territoriale, et c'est très bien. On doit être capable ici, à l'échelle communautaire, de traduire
déjà ce que l'on met en exergue sur notre PLUi. Mais comme l'a dit le Président, on n'est pas
seuls dans cette affaire, et il faudra réfléchir à un moment à une échelle plus large, Marc Madec
en est  convaincu.  Ce  seront  probablement  les  élus  suivants  qui  le  feront,  et  ce sera  très
important de le faire, dans des conditions peut-être un peu différentes sur le suffrage, etc., ce
n'est pas toujours simple. Ce PADD où ont été intégrés au mieux les retours des communes
pour  avoir  une  meilleure  synthèse  est  essentiel  à  notre  projet  d'attractivité.  Marc  Madec
remercie l'ensemble des services et des cabinets pour le travail accompli jusqu'ici et qui va se
poursuivre. Autant là, il  peut ne pas trop y avoir de discussions, quand on rentrera dans les
zonages  divers  et  variés,  il  y  aura  de  nombreux  moments  d'échanges  avec  les  élus,  les
communes, et le choix sera communautaire à la fin. Ce que confirme Thierry Piriou. 

François Girotto tient à rassurer Sarah Noll : tous les éléments qu'elle a donnés sur l'habitat
sont en pleine réflexion. Dans le PLH actuel, un certain nombre d'orientations et d'actions vont
dans ce sens là, et d'autres sont à l'étude pour prendre en compte ces nouveaux besoins. Il y
aura un point important : la limitation de la production de logements sociaux neufs au profit de
la réhabilitation de logements vacants sur les bourgs et des dents creuses à combler. Il faut
ensuite trouver les dispositifs qui rendent attractifs l'achat dans l'ancien en centre-bourg et des
solutions pour boucher ces fameuses dents creuses et redynamiser ces centres-bourgs. Élus et
service y travaillent, avec des pistes très intéressantes bientôt proposées à l'assemblée.

Jean-Michel  Parcheminal  applaudit  à  ce  que  vient  de  dire  François  Girotto  et  ajoute  qu'il
faudrait que les bailleurs sociaux reviennent dans les communes rurales. On s'aperçoit depuis
quelque temps qu'ils ont complètement déserté ce terrain d'action. Il ignore quels moyens de
coercition  exercer :  au  niveau  des  communes,  rien  du  tout,  au  niveau  de  l'EPCI  ou  du
département, il ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a un gros problème sur la désertification des
bailleurs sociaux en milieu rural.

Hervé Richard estime comme Ismaël Dupont, que les grandes lignes du PADD reprennent ce
qui  avait  été  indiqué  sur  la  commune  de  Taulé  et  sur  le  territoire.  Il  en  retient  l'ambition
démographique,  le  maintien  de  l'agriculture  et  l'économie  d'espace ;  la  dynamisation  des
centralités, vitale. Pour répondre à Sarah Noll, on parle beaucoup des ZAE, certes, mais il ne
faut pas oublier l'activité économique des centres et l'activité agricole. Les ZAE représente un
tiers des emplois, et le développement des emplois se fera beaucoup en ZAE, d'où l'importance
de ce sujet.
Thierry Piriou conclut en soulignant que ce PADD cadre tout à fait avec le projet de territoire, ce
qui est logique, avec, comme l'a souligné Marc Madec, une résonance SCoT quelque part.  

Le Conseil de Communauté :
• a  débattu  des  orientations  générales  du  projet  d'am énagement  et  de

développement durables proposées dans le cadre de l 'élaboration du plan local
d'urbanisme  intercommunal  valant  programme  local  de  l'habitat  (PLUi-H)  de
Morlaix communauté,

• a pris acte de la tenue du débat.

Délibération D18-156
Objet : Approbation du PLU de la commune de Plougasnou
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,



Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Par délibération du 5 février 2015, le conseil municipal de Plougasnou a prescrit la révision de
son PLU (plan local d’urbanisme) approuvé le 29 juillet 2010 et la transformation du POS (plan
d’occupation des sols) en PLU sur 3 secteurs (Kertanguy, anse du Diben et Kerhouin) pour
lesquels une annulation partielle du PLU avait été prononcée par la Cour Administrative d’Appel
de Nantes le  7 novembre 2014,  afin  d’approuver  un  nouveau PLU couvrant  l’ensemble du
territoire communal.
Par arrêté préfectoral du 1er décembre 2015, Morlaix Communauté est devenue compétente en
matière de « PLU, document en tenant lieu et carte communale ». Par délibération du 29 février
2016, le Conseil de Communauté a décidé de procéder à la poursuite et à l’achèvement de la
procédure engagée par la commune.
Les orientations générales du PADD (projet d’aménagement et de développement durables) ont
été  débattues  en  conseil  municipal  le  2  juillet  2015  et  le  30  juin  2016,  et  en  Conseil  de
Communauté le 3 octobre 2016.

Lors  de la  séance du 27 novembre 2017,  le  Conseil  de  Communauté  a tiré  le  bilan de la
concertation et a décidé d’arrêter le projet de PLU. Le projet ainsi arrêté a été soumis pour avis
aux  personnes  publiques  associées  et  à  l’autorité  environnementale,  ainsi  qu’à  enquête
publique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-21 du Code de l’urbanisme, le PLU a été
modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observations du
public et des conclusions du commissaire enquêteur.

Ces modifications ainsi que le projet  de PLU prêt à être approuvé sont exposés lors de la
présente séance du Conseil de Communauté et ci-annexés.
Le projet de PLU qu'il est proposé d'approuver est consultable annexé à la présente.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-21 et suivants ;
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  Plougasnou du 5  février  2015  ayant  prescrit  la
révision du PLU et défini les modalités de concertation,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté, par lequel Morlaix Communauté est devenue compétente en matière
de « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale » ;
Vu la délibération du conseil municipal de Plougasnou du 14 janvier 2016 ayant donné son
accord pour l’achèvement de la procédure par Morlaix Communauté,
Vu la délibération D16-029 du 29 février 2016, par laquelle le conseil communautaire a décidé
de poursuivre et d’achever la procédure,
Vu  le  débat  qui  s’est  tenu  au  sein  du  conseil  communautaire,  lors  de  sa  séance  du
3 octobre 2016, sur les orientations générales du PADD ;
Vu la délibération D17-247 du 27 novembre 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le
projet de Plan Local d’Urbanisme ;
Vu l’ensemble des avis des services de l’État, de l’autorité environnementale et des personnes
publiques associées sur le PLU arrêté ;
Vu l’arrêté AR18-020 du 10 avril 2018 par lequel le Président a prescrit une enquête publique
unique relative à la révision du PLU et au zonage d’assainissement des eaux usées ;
Vu l’enquête publique sur le projet de PLU qui s’est déroulée du 2 mai au 5 juin 2018 inclus et
les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 11 septembre 2018 ;
Vu  les  éléments  présentés  lors  de  la  Conférence  intercommunale  des  maires  du
17 septembre 2018 ;



Considérant  que les  remarques issues des avis  des personnes  publiques associées  et  les
résultats  de  l’enquête  publique justifient  quelques  adaptations  mineures  du  projet  de  PLU,
exposées  dans  les  tableaux  ci-annexés,  listant  les  modifications  que  la  collectivité  entend
apporter au projet de PLU arrêté pour tenir compte de ces observations ;
Considérant que les modifications du projet de PLU arrêté ne remettent pas en cause son
économie générale ;
Considérant  que  le  PLU,  tel  que  présenté  au  Conseil  de  Communauté,  est  prêt  à  être
approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de
l’urbanisme,  la  présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  au  siège  de  Morlaix
Communauté et à la mairie de Plougasnou pendant un mois. En outre, mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;
Considérant que le PLU approuvé sera tenu à la disposition du public en mairie de Plougasnou
et  au  siège de Morlaix  Communauté,  ainsi  qu’en  Préfecture,  aux jours  et  heures habituels
d’ouverture.

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les modifications du projet de PLUe, telles que présentées et annexées à

la présente délibération ;
• d’’approuver le PLU de la commune de Plougasnou, tel que présenté et annexé à la

présente délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-157
Objet : Institution du droit de préemption urbain sur la commune de Plougasnou
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

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

En  application  de  l’article  L.210-1  du  même code,  le  DPU peut  être  exercé  en  vue  de la
réalisation, dans l'intérêt général, d’actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet « de
mettre en œuvre un projet  urbain,  une politique locale de l'habitat,  d'organiser  le  maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et



du  tourisme,  de  réaliser  des  équipements  collectifs  ou  des  locaux  de  recherche  ou
d'enseignement supérieur,  de lutter  contre l'insalubrité  et  l'habitat  indigne ou dangereux, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti
ou non bâti », ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation
desdites actions ou opérations d'aménagement. 

Le transfert à Morlaix Communauté de la compétence PLU le 1er décembre 2015 a emporté de
plein droit celui en matière de DPU. Aussi par délibération D18-061 du 26 mars 2018, Morlaix
Communauté  a  décidé  d’instituer  le  DPU sur  la  totalité  des  zones  urbaines  et  des  zones
d'urbanisation future du document d’urbanisme de la commune de Plougasnou alors en vigueur.
Suite à l’approbation du PLU de Plougasnou par délibération D18-XXX du 26 septembre 2018,
il s’avère nécessaire de redéfinir le champ d’application du droit de préemption urbain sur la
commune.

Le  DPU  permettra  notamment  la  mise  en  œuvre  des  orientations  du  PADD  (projet
d’aménagement  et  de  développement  durables)  du  PLU  de  la  commune,  du  projet  de
redynamisation du centre-bourg, du projet de territoire et du PLH (programme local de l’habitat)
de Morlaix Communauté.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.300-1 et R.211-1 et
suivants relatifs aux droits de préemption ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu la délibération D18-156 du 26 septembre 2018 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le  PLU de Plougasnou ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 11 septembre 2018 ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt général de la commune de Plougasnou :

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

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

actions ou opérations d'aménagement ;

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d’approuver  l’institution  du  droit  de
préemption urbain  sur  la  totalité  des zones urbaine s (U) et  des zones d'urbanisation
future (AU) du plan local d'urbanisme de la commune  de Plougasnou.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-158
Objet : Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Plougasnou
Rapporteur : Marc Madec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas



Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

La compétence en matière de DPU (droit de préemptio n urbain)
Le transfert à Morlaix Communauté de la compétence PLU le 1er décembre 2015 a emporté de
plein droit celui en matière de DPU (droit de préemption urbain). En effet, l’article L.211-2 du
Code de l’urbanisme dispose que « la compétence d'un établissement public de coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  […]  en  matière  de  plan  local  d'urbanisme,  emporte  leur
compétence de plein droit  en matière de droit  de préemption urbain. » Cela signifie  que la
communauté est titulaire du DPU en lieu et place des communes, et qu’elle est habilitée à
adopter valablement tous les actes qu’appelle la mise en œuvre de cette prérogative.

La délégation du DPU aux communes membres
L’article L.213-3 du Code de l’urbanisme indique que « le titulaire du droit de préemption peut
déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation
ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une
ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un
bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »
Il est proposé que Morlaix Communauté établisse une délégation au profit de ses communes
membres. 
En outre,  l’article  R.213-1  du  code de l’urbanisme précise  que « la  délégation du  droit  de
préemption  prévue par  l'article  L.213-3  résulte  d'une délibération  de  l'organe  délibérant  du
titulaire  du  droit  de  préemption.  Cette  délibération  précise,  le  cas  échéant,  les  conditions
auxquelles  la  délégation  est  subordonnée.  Cette  délégation  peut  être  retirée  par  une
délibération prise dans les mêmes formes. »
Cette  délégation  a  pour  objet  et  pour  effet  de  permettre  aux  communes  de  prendre  des
décisions qui relèvent normalement du Conseil de Communauté. Il s’agit d’une délégation de
pouvoir, la décision prise en vertu de cette délégation devant être considérée comme prise par
le délégataire.
Il en résulte que la Communauté est dessaisie des compétences transférées et que, dès lors,
cette dernière ne peut, sous peine d’incompétence, se substituer aux délégataires que sont les
communes, tant que la délibération est en vigueur.  Ainsi,  seul le délégataire peut édicter  la
décision de préemption. Par voie de conséquence, les biens acquis par le délégataire entrent
dans son patrimoine.
Toutefois, il convient de préciser qu'en cas de délégation à la commune, l’exercice du DPU ne
peut se faire que pour des opérations relevant des compétences communales.

Délégation à la commune de Plougasnou
Par  délibération D18-xxx du 26 septembre 2018, Morlaix Communauté a décidé d’instituer le
DPU sur la totalité des zones urbaines (U) et des zones d'urbanisation future (AU) du PLU de la
commune de Plougasnou.

Il s’avère que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) a opéré un certain nombre de transferts obligatoires de compétences des
communes vers les communautés d’agglomération. Ainsi Morlaix Communauté assure depuis
le 1er janvier 2017, dans le cadre de sa compétence développement économique, la création,



l’aménagement, l’entretien et la gestion des ZAE (zones d’activités économiques). À ce titre,
Morlaix Communauté élabore actuellement un schéma territorial des ZAE visant à organiser les
modalités d’accueil et de développement des activités économiques sur le territoire.
La mise en œuvre de cette compétence et du schéma territorial des ZAE nécessite de pouvoir y
exercer le droit de préemption urbain afin notamment de :

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

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

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

Au regard des éléments précités, il est proposé que Morlaix Communauté délègue partiellement
l'exercice du DPU à la commune de Plougasnou, à l'occasion des aliénations à titre gratuit ou à
titre  onéreux  soumises  au  DPU,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  des  compétences
communales,  en  délimitant  cette  délégation  aux zones  urbaines et  d'urbanisation future  du
document d’urbanisme en vigueur, à l'exception de la ZAE de Kervescontou.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.213-3 et R.213-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu les  délibérations D16-260 du 19 décembre  2016 portant  définition et  transfert  des ZAE
relevant de la compétence de Morlaix Communauté, et D16-262 du 19 décembre 2016 portant
modification des statuts Compétence développement économique et dispositions diverses ;
Vu la délibération D18-156 du 26 septembre 2018 approuvant le PLU de Plougasnou ;
Vu  la  délibération  D18-157  du  26  septembre  2018  instituant  le  DPU  sur  la  commune  de
Plougasnou ;

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 11 septembre 2018 ;

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté de  décider  de  déléguer  son  droit  de
préemption urbain à la commune de Plougasnou dans l e cadre de la mise en œuvre de
ses compétences communales, en délimitant cette dél égation aux zones urbaines (U) et
d'urbanisation  future  (AU)  du  plan  local  d'urbanism e,  à  l'exception  de  la  ZAE  de
Kervescontou telle qu’annexée à la présente.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-159
Objet : Aides communautaires à l’habitat privé
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou



Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Conformément à la délibération du 23 avril 2018, les  modalités d’attribution, d’instruction, de
décision  et  de  versement  des  aides  communautaires  à  l'habitat  privé sont  modifiées  pour
intégrer la nouvelle aide en faveur des copropriétés dégradées.

Vu la délibération D13-204 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a
adopté le Programme Local de l'Habitat 2014-2019,
Vu la délibération D15-126 du 6 juillet 2015 par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé
les  modalités  d’attribution,  d’instruction,  de  décision  et  de  versement  des  aides
communautaires à l'habitat privé,
Vu la délibération D15-216 du 21 décembre 2015 par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé les modifications apportées aux aides communautaires à l'habitat privé,
Vu  la  délibération  D18-088  du  23  avril  2018   par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé le financement d’une aide aux copropriétés dégradées,
Vu l'avis favorable de la commission aménagement de l’espace du 11 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  les nouvelles modalités (jointes
en  annexes),  d'attribution,  d'instruction,  de  décis ion  et  de  versement  des  aides
communautaires à l’habitat privé.

Ismaël Dupont estime importante cette aide, à mettre en lien avec le PADD précédemment
voté. Dans les éléments de diagnostic était en effet cité le fait que 82 % ou 83 % des familles
les plus modestes de la communauté d'agglomération – soit à peu près 1/3 des familles de la
communauté d'agglomération – vivent dans un habitat privé, notamment dans des copropriétés
privés. Et ce que l'on constate autant dans les métropoles que dans les petites villes, c'est que
souvent  c'est  là  où  l'habitat  est  le  plus  dégradé.  Il  y  a  vraiment  un  enjeu  dans  les  aides
publiques à la réhabilitation de ces logements pour l'accès de tous à un habitat  de qualité,
confortable. Cela a commencé à Morlaix en haut de la rue Villeneuve, rampe Saint-Augustin
aussi, et Ismaël Dupont s'en réjouit, car il y avait vraiment des bâtiments en très mauvais état. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Thierry Piriou annonce ensuite que différents rapports d'activités auraient dû être présentés à
l'assemblée.  Pour  certains  d'entre  eux,  dont  le  délégataire  est  la  CCIMBO,  Morlaix
Communauté  n'avait  pas  reçu  les  rapports  avant-hier,  et  n'a  donc  pas  pu  en  prendre
connaissance. Les différents rapports devant de plus pouvoir passer en CCSPL (Commission
consultative des services publics locaux), Thierry Piriou propose de les reporter au prochain
Conseil de communauté.
Ismaël Dupont regrette que l'on aborde pas le rapport annuel relatif à l'aéroport de Morlaix, car
il y a la question de Hop !. 

On ne peut mettre ce point à l'ordre du jour car le rapport n'a pas été reçu et qu'il n'a pas été
diffusé auprès des élus, qui ne pourront donc en prendre acte, répond Thierry Piriou, mais on
peut évoquer la situation de Hop. Il donne donc la parole à Ismaël Dupont sur ce sujet. 

Pour préparer le Conseil communautaire, Ismaël Dupont a pris des informations auprès d'un
délégué  syndical  chez  Hop !.  Beaucoup  d'élus  de  cette  assemblée  étaient  présents  mardi
devant la CCI pour la réunion avec la Direction de Hop ! et en soutien au personnel, qui déplore
la  suppression  des  23  emplois,  y  compris  sur  le  maintien  des  emplois  de  maintenance  à
Morlaix. La Direction n'a pas été particulièrement rassurante, sachant que la flotte d'avions sur
laquelle travaillent les salariés chargés de la maintenance va être renouvelée : ce sera un avion
brésilien qui va se substituer aux deux types d'avion travaillés sur Morlaix ; et actuellement il n'y
a pas de plan de formation pour former le personnel sur la maintenance de ces avions qui ont
déjà remplacé les anciens avions sur le site de Clermont-Ferrand. On est donc actuellement
dans l’incertitude quant au maintien des emplois en maintenance sur le site de Morlaix. 

Yves Moisan remarque tout d'abord que l'on a affaire à des organisations syndicales qui ont
l'intelligence d'être groupées et qui sont impressionnantes par leur force de proposition. Morlaix
Communauté travaille avec eux depuis quelques mois avec la Région Bretagne. Ils étaient très
satisfaits de la présence des élus à leurs côtés mardi matin. Ils savent bien que tout ne viendra
pas  des  élus.  Thierry  Piriou,  représentant  des  élus,  et  Yves  Moisan  ont  rencontré  Mme



Selezneff, Présidente de Hop ! en début d'après-midi. Ils n'ont pas été complètement rassurés,
loin s'en faut. On voit bien l'assèchement du site de Morlaix, qui connaît son quatrième plan
social. Au rendez-vous en mars des parlementaires de la Région avec Hop !, la question des
fonctions support n'avait pas du tout été évoquée. Il est donc difficile d'avoir confiance, et cela a
été dit hier à Mme Selezneff, en des gens qui disent avoir le grand souci du devenir de leur
personnel : l'exemple des 27 licenciements et des conditions dans lesquelles s'est passée cette
annonce, compte-tenu des efforts des personnels sur site, ne témoigne pas d'une bienveillance
envers le personnel local de Morlaix. Ce qui a été dit aux élus, c'est que les choix n'étaient pas
faits aujourd'hui, et qu'il n'y aurait pas de souci dans les deux ans qui viennent sur le maintien
de  la  maintenance  à  Morlaix.  En  accord  avec  les  organisations  syndicales  et  la  Région
Bretagne  (son  Président  et  son  vice-président  aux  activités  économiques)  les  élus
communautaires  ont  proposé  de  réfléchir  avec  l'entreprise  ce  que  pourrait  être  un
accompagnement sur le site de Morlaix, dont on a rappelé tout l'historique et la qualité des gens
qui y ont travaillé, qui ont beaucoup contribué à nourrir le bébé Hop !, en très bonne santé.
Morlaix a donc une réelle légitimité pour ne pas être traité de cette manière ; on parle aux élus
de Nantes, de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Rungis et Morlaix n'apparaît  dans aucun des
documents. Le Président de la Région Bretagne doit rencontrer en fin de semaine prochaine les
dirigeants de Hop !, et rencontrera le 5 octobre les syndicats de Hop !, à Morlaix. Thierry Piriou
et Yves Moisan rencontreront également les syndicats la semaine prochaine. C'est un sujet
compliqué ; on est sur des questions d'aménagement du territoire aussi. Quelques personnes
de plus à Nantes, est-ce que ça va changer le devenir économique de la métropole nantaise ?
Mais ici, c'est essentiel de conserver l'outil, le savoir-faire. Yves Moisan ne peut en dire plus,
mais redit avoir affaire à des organisations syndicales soudées, réfléchies, qui parfois disent
avoir peut-être été trop « gentils » eu égard à ce qui s'est passé sur d'autres sites. La Région
Bretagne a réaffirmé sa volonté de travailler à la conservation du site. Les dirigeants de Hop !
rencontrés ne sont jamais les mêmes. C'est souvent la fin de carrière pour les mandatés à
s'occuper de cette entreprise. Les élus ne vont pas rester inactifs : ça se passera avec des
saisines via nos parlementaires au niveau national, car ce n'est pas une question de transports
aériens, mais d'aménagement du territoire. Et il y a aura besoin d'une mobilisation des élus.

Délibération D18-160
Objet :  Clauses  d'insertion  dans  les  marchés  publics  -  Convention  avec  le  Département  du
Finistère
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier
Le dispositif :

L’activation des clauses d’insertion permet de développer l'offre d'insertion professionnelle à
destination des personnes durablement éloignées de l'emploi. Des heures de travail sont ainsi



réservées dans les entreprises attributaires de marchés publics. Des critères ciblent les publics
prioritaires suivants :

✗ bénéficiaires des minima sociaux,
✗ demandeurs d'emploi de longue durée,
✗ jeunes de moins de 26 ans sans qualification ou en reconversion,
✗ personnes en situation de handicap,
✗ personnes relevant de l’IAE (insertion par l’activité économique).

Le partenariat avec le Département :

Depuis 2009, Morlaix Communauté conventionne avec le Département pour la mise en œuvre
des clauses d'insertion dans les marchés publics sur le territoire du Pays de Morlaix.

Le  partenariat  avec  le  Département  s'appuie  sur  un  poste  de  chargé  de  mission  Clauses
d'insertion porté par Morlaix Communauté. Ce poste est cofinancé par le Département, le FSE
(fonds social européen) et Morlaix Communauté.
La convention 2018 dont le projet est versé au dossier des annexes,formalise le partenariat en
précisant les conditions financières :

✗ 10 950 € accordés par le Département au titre des politiques ordinaires d'insertion,
✗ 21 900 € accordés par le FSE. Une demande de subvention spécifique a été établie par

Morlaix Communauté,
✗ 10 950 € financés par Morlaix Communauté, incluant les frais de structure.

Le rôle de la chargée de mission :
✗ sensibiliser et accompagner les donneurs d'ordre,
✗ accompagner les entreprises attributaires,
✗ mobiliser les prescripteurs, partenaires de l'insertion et de l'emploi,
✗ contrôler l'exécution de la clause.

Le développement des clauses par le biais de la conditionnalité des subventions :
Le  Département  a  souhaité  depuis  2013  mobiliser  d'avantage de  maîtres  d'ouvrage  sur  la
clause d'insertion. Dans cette optique, l'attribution de certaines subventions est liée à la mise en
place de clauses. Sont ainsi concernées :

✗ les subventions d'investissement égales ou supérieures à 100 000 €, portant sur les
travaux, pour des opérations d'un coût égal ou supérieur à 500 000 €,

✗ les structures soumises à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics.

Plusieurs opérations du territoire actuellement en cours ou en projet entrent dans ce cadre :
Rénovation  du  musée des  Jacobins  à  Morlaix ;  restructuration  du  lycée  Tristan  Corbière  à
Plourin-lès-Morlaix ; aménagement du parc d’activités du Haut-Launay, rénovation de la maison
des  associations  du  Binigou  et  de  l’école  Jules  Ferry  à  Saint-Martin-des-Champs ;
restructuration de l’EHPAD à Taulé.
Les projets concernant la Manufacture intègrent également des clauses : Espace des Sciences,
SE/cW.

Vu la délibération D09-155 du 6 juillet 2009, instituant une convention de partenariat entre le
Conseil départemental et Morlaix Communauté, pour la mise en œuvre des clauses d’insertion
dans les marchés publics sur le Pays de Morlaix,
Vu la délibération D11-144 du 11 juillet 2011, relative à l’adhésion de Morlaix Communauté à la
Charte départementale de mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de communauté :
• d’approuver la convention de partenariat 2018 avec le Département du Finistère

concernant les clauses d’insertion dans les marchés  publics,
• d’autoriser  le  Président,  ou  son  représentant,  à  si gner  ladite  convention

correspondante.

Yves Moisan ajoute que le travail fait par les services communautaires auprès des entreprises
et  des  collectivités  est  complètement  vertueux :  ça  fonctionne  bien,  il  y  a  une écoute  des
entreprises dans les réponses apportées à ces personnes qui ont besoin de retrouver le chemin
de l'emploi.

Solange  Creignou précise  que  le  Département  est  partie  prenante  depuis  longtemps  dans
l'insertion par les marchés publics. Ça doit être une évidence pour toutes les communes de
Morlaix Communauté, même les plus petites, que de mettre des clauses d'insertion y compris
sur les petits chantiers. Tous les chantiers méritent des clauses d'insertion. Solange Creignou



ajoute à la liste des chantiers cités celui de l'école publique de Saint-Thégonnec, qui vient d'être
livré (elle sera inaugurée le 20 octobre) et pour lequel il y a eu également un très grand nombre
d'heures d'insertion. 
Joëlle Huon est étonnée que ce dispositif qui fonctionne depuis des années ne soit pas connu :
c'est un des dispositifs qui marche le mieux au niveau de l'insertion. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-161
Objet : Aménagement du gîte insolite du Phare de l'Ile Noire - Convention avec le Conservatoire
du littoral
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Le Conseil  de Communauté du 29 mai 2017 a approuvé le projet d’aménagement d’un gîte
insolite  au  phare  de  l’Ile  Noire  situé  en  baie  de  Morlaix  afin  de  constituer  une  offre
exceptionnelle de gîtes insolites sur les îlots de la baie en complément de ceux existants de l’île
Louët et de l’île Callot.
Depuis, les échanges se sont poursuivis entre le service Tourisme, le service des Phares et
Balises et le Conservatoire du Littoral.

Une convention d’affectation doit  être signée entre le  service des Phares et  Balises (actuel
gestionnaire du feu) et le Conservatoire du Littoral.
Ensuite une convention entre le Conservatoire du Littoral et Morlaix Communauté pourra être
mise en place. Il s’agit d’une convention d’occupation temporaire du domaine public artificiel
constitutive de droits réels à titre gratuit.
Dans l’intervalle, une autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit entre l’État et Morlaix
Communauté couvrant la période de réalisation des études et des travaux pourra être signée en
cas de besoin.

La gestion  de  ce lieu pourrait  être confiée  à Morlaix  Communauté  et  son exploitation à la
Maison du Tourisme Baie de Morlaix – Monts d’Arrée, structure qui exploite actuellement l’Ile
Louët pour le compte de la commune de Carantec.

Il est proposé la mise en place d’un chantier école patrimonial expérimental en partenariat avec
le centre AFPA de Morlaix, la Région Bretagne et Pôle Emploi. Dans le cadre de ce montage,
Morlaix Communauté prendrait en charge les matériaux, la mise à disposition des matériels
(électrogènes) ainsi que le transport des matériaux et des personnels. 

Le coût du projet est estimé à 250 000 € HT.



Des aides publiques sont mobilisables, notamment auprès de la Région Bretagne au titre du
dispositif de soutien au patrimoine non protégé d’intérêt patrimonial et du dispositif de « gîtes du
patrimoine ».

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de communauté :
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner la convention d’occupation

temporaire du domaine public artificiel constitutiv e de droits réels à titre gratuit
avec le Conservatoire du Littoral,

• d’approuver l’attribution d’une subvention de 20 00 0 € à l’AFPA Bretagne Centre
de  Morlaix au titre du chantier-école patrimonial Phare de l’Ile Noire,

• d’autoriser le Président à solliciter les aides pub liques mobilisables auprès des
partenaires publics et privés.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-162
Objet :  Étude de faisabilité  pour  le  projet  de  création  d’un Open Lab à  Morlaix  (UBO Open
Factory)
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Morlaix Communauté a signé une convention de partenariat avec l'UBO en novembre 2017.
Des  échanges  se  sont  tenus  depuis  avec  les  représentants  de  l'UBO  Open  Factory,  le
laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire de l'Université de Bretagne Occidentale à Brest.
https://uboopenfactory.univ-brest.fr/

L'UBO Open Factory a déjà noué des relations avec des acteurs locaux: accueil de stagiaires
du Lycée Tristan Corbière, réalisation de projets communs avec le lycée Notre dame du Mur,
accueil et prestation du projet Plankton Planet, ...

Deux ateliers ont été réalisés en avril et mai 2018 qui ont réuni une soixantaine de personnes
issues de secteurs très variés (entrepreneurs, artistes, entreprises, associations, collectivités,
université, lycée, ...). Il ressort de ces ateliers une forte attente de l'écosystème local.
Le projet Open Lab propose de créer un espace au sein de La Manu à Morlaix qui serait un lieu
de formation, de fabrication, d'accompagnement de projets et d'interactions. L'implantation dans
la Manu en cours de reconversion favoriserait les interactions (mutualisation, événementiels,



projets communs) avec les autres acteurs comme l'IUT, l'Espace des Sciences, SE/cW, Morlaix
Communauté, ... 

Il  est proposé d'approfondir  la réflexion en confiant une mission d'étude de faisabilité d'une
durée  de  six  mois  à  l'UBO  Open  Factory  afin  de  préciser  les  fonctionnalités,  le  modèle
économique (financement, appels à projet), les besoins de locaux, la structure juridique (ex:
société coopérative d'intérêt collectif) et la communauté.

Pendant  cette  période  et  afin  d'amorcer  le  projet,  la  mission  intégrera  l'organisation
d'événements sur  le  territoire et dans la  mesure du possible un premier lieu d'activité sera
aménagé (espace de créativité:  sensibiliser les  étudiants et/ou entrepreneurs à la  transition
numérique, conduite du changement, méthodes agiles et créativité).

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de communauté :
• d’approuver le principe d’une mission d'étude de fa isabilité pour la création d'un

Open Lab d'une durée de six mois confiée à l'UBO Op en Factory pour un montant
de 25 000 €,

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

• d’autoriser le Président à solliciter les aides pub liques mobilisables.

Yves Moisan souligne à l’attention de Sarah Noll que les élus n'attendent pas que le PADD et le
PLUi  soient  déposés  pour  agir,  cette  délibération  allant  dans  le  sens  des  projets  qu'elle
mentionnait. Un Open Lab existe à Brest, un projet est en cours à Quimper. Yves Moisan a été
épaté  par  ce  qui  ce  passe  pour  celui  de  Brest :  quand on  parle  de  nouveaux  projets,  de
dynamique,  de  porteurs  de  projets  plus  jeunes  et  pleins  d'initiative,  c'est  essentiel.  Cela
renforce aussi le partenariat avec l'Université de Brest. Il faut y aller, il faut faire confiance aux
jeunes du territoire qui ont répondu aux premières rencontres ayant eu lieu.
Thierry Piriou confirme qu'il  ne faut  pas passer à côté de cette occasion de dynamiser un
secteur de l'innovation que l'on ne connaît pas encore et qui va être appelé à se développer sur
le territoire.
Sarah Noll a participé aux deux rencontres et on voit bien qu'il y a sur ce territoire des acteurs
qui  sont  prêts  pour   ce  genre  d'outils.  Il  y  a  un  espace  qui  s'y  prête  totalement  par  les
connexions possibles avec le SE/cW et l'Espace des Sciences. On voit à Brest que c'est un lieu
absolument magique dans l'émulation qui peut se passer avec le monde économique, avec le
monde  scolaire  (par  exemple  des  enfants  travaillent  des  sacs  poubelle  pour  en  faire  des
ailerons  pour  des  planches  à  voile).  C'est  un  éco-système  autour  de  la  créativité  et  de
l'émulation, pas seulement avec des jeunes, c'est vraiment intergénérationnel.  Avoir un outil
comme celui-là ici, qui rayonnera, est un outil  formidable. Sarah Noll  est ravie de voir cette
délibération arriver ici. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-163
Objet : Attribution d’une subvention complémentaire à Don Bosco – Loustic Bian
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard



Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Une  demande  de  subvention  complémentaire  à  hauteur  de  10  000 €  a  été  adressée aux
services communautaires par Don Bosco, afin :

✔ de rafraîchir  le  projet  éducatif  de  la  halte-garderie  Loustic  Bian  pour  retrouver  une
dynamique et améliorer la communication ;

✔ de  répondre  à  la  demande  des  familles  qui  souhaitent  des  projets  pédagogiques
innovants et alternatifs ; l’ensemble de l’équipe sera formée à l’approche Montessori
courant 2018 ;

✔ d’acquérir de nouveaux équipements pédagogiques ;
✔ de compenser  les  augmentations de  charges patronales  sur  les  salaires,  ainsi  que

l’augmentation de la valeur du point conventionnelle (8 agents concernés) ;
✔ de compenser la perte définitive des aides du Département en 2018.

Au vu de l’étude financière faite en interne, il est envisagé d’attribuer une subvention de 6 000 €
correspondant à 5 % du montant attribué chaque année (120 000 €).

Pour mémoire, il est précisé dans la convention de partenariat 2017-2019, une augmentation à
minima de 1 % supplémentaire, clause non suivie d’effets à ce jour.

Vu l’avis favorable de la commission Cohésion sociale du 20 juin 2018,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal - Cohésion sociale , fonction 524,
nature 6574

Il  est  proposé au  Conseil  de  Communauté d'approuver  l’attribution  d’une subvention
complémentaire d’un montant de 6 000 € à Don Bosco.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-164
Objet : Plan de financement et demande de subvention Fonds chaleur ADEME pour le réseau de
chaleur du quartier de la Manufacture
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit



Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

1/ Contexte : 
Morlaix Communauté a souhaité étudier dès 2012, la faisabilité d'installation d'un réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie bois pour les bâtiments du quartier de la Manufacture des
Tabacs et ses abords immédiats. La mise en œuvre de la chaufferie entre dans le champ des
21 actions prioritaires validées en Conseil de Communauté du 14 novembre 2016. Cette action
s'appuie également sur les orientations stratégiques du projet de territoire, qui se  fixe comme
priorité de tendre vers un territoire à énergie positive.

Le projet entre aujourd’hui dans la phase de concrétisation par la détermination du plan de
financement, avec notamment l’aide financière du Fonds chaleur de l’ADEME.
Les futurs abonnés ont donné leur accord de principe pour cet approvisionnement de chaleur
d’origine renouvelable. 

2/ Le projet :
Le réseau englobera les sites du Télégramme, l'auberge de jeunesse, l'IUT et l'ensemble des
bâtiments de la Manufacture (projet Se/cW, Espace des sciences,...).
La puissance de la chaufferie sera de 2,6 mégawatts (2 X 700 kilowatts gaz + 1,2 mégawatt
bois). La chaudière consommera environ 1 200 tonnes de bois plaquettes par an.

3/ Impacts du projet : 
✔ impact  social :  le  projet  permet  de  pérenniser  une  activité  non  délocalisable

pourvoyeuse  d'emplois :  activités  de  production  de  bois,  transporteurs,  loueurs  de
broyeurs, entreprises de maintenance d'équipements et de chaufferies,… ;

✔ impact environnemental : 
✗ acoustique   : l'impact sonore sera quasi nul,  l'ensemble du processus devant se

situer à l'intérieur du bâtiment,
✗ rejets atmosphériques : les fumées seront traitées par des systèmes de filtration

performants  (cyclone,  électro  filtre…),  afin  d’atteindre  des  seuils  de  rejets
largement inférieurs à la réglementation en vigueur.

Le projet permettra de  réduire de 75 % les émissions de GES  par rapport à la
situation actuelle. 

✔ impact  visuel   :  un travail  important  sera  engagé pour  limiter  l’impact  visuel  dans le
quartier : 
✗ la hauteur de la cheminée sera abaissée à 15,50m,
✗ un traitement paysager sera réalisé aux abords et sur le site,
✗ les cheminées seront revêtues d’un parement en Corten ;

✔ impact économique : 
pour les abonnés, le coût de la chaleur à terme sera inférieur au prix  des énergies
fossiles ;

✔ coût du projet: 

Dépenses (HT) Recettes

Subvention Fonds chaleur
ADEME

Part collectivité +
abonnés

Chaufferie +
réseau de chaleur

1 860 000 € 792 000 € 1 068 000 €

100 % 43 % 57 %

S’agissant de la vente de chaleur, un budget annexe sera mis en place dans le cadre de la
création d’un SPIC (service public industriel et commercial). 

Une phase de concertation va être mise en place avec les riverains durant toute la mise en
œuvre du projet. 
Le démarrage de la période de chauffe est prévu à l’automne 2020.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver le plan de financement du réseau de cha leur,



• d’autoriser  le  Président à solliciter  la  subvention  du Fonds chaleur  auprès de
l’ADEME,

• autoriser le Président ou son représentant, à signe r tout document relatif à ce
dossier,

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-165
Objet :  Mise en place du barriérage – Adaptation des tarifs au quart d’heure pour les parcs de
stationnement publics
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 45
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen,  Christiane  Léon,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou
Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou
Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul  Vermot  à  Serge  Le  Pinvidic  Pleyber-Christ  :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  à  Véronique  Pereira  Plouigneau  :  Bernard  Le  Vaillant  à
Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier

Dans le cadre des aménagements du pôle d’échanges multimodal de Morlaix, plusieurs parcs
de stationnement ont été réalisés :

✔ un parking dit Riverains au sud du PEM d’une contenance de 62 places, dédié aux
habitants du quartier et géré par la ville de Morlaix ;

✔ un parking dit Korrigo au nord du PEM d’une contenance de 71 places, réservé aux
abonnés TER, et géré par la Région Bretagne ;

✔ deux parcs de stationnement sous la forme d’un parking de courte durée au sud de
41 places et d’un parking de longue durée au nord de 200 places. Ces deux parcs sont
gérés par  Morlaix Communauté.

Les élus de Morlaix Communauté ont fait le choix de recourir au contrôle d’accès pour les deux
parcs de stationnement sous sa responsabilité, de manière à réserver principalement les places
aux usagers de la gare. En mettant en place un tarif adapté selon un usage de courte ou de
longue durée, Morlaix Communauté s’inscrit dans une démarche de stationnement dynamique
en luttant ainsi contre l’occupation abusive des places de stationnement.

Les élus de Morlaix Communauté ont fait le choix de conclure un marché pour les installations
(infrastructure et pose du système de contrôle d’accès ) et pour l’exploitation des parkings pour
une période de quatre ans.

Afin d’être garant du bon fonctionnement des installations, et d’offrir une réactivité en cas de
panne, il a été décidé que l’installation des équipements serait réalisée par le futur gestionnaire
des parcs de stationnement.  La consultation n’a donc pas été allotie  afin  de s’assurer  que
l’installation et la maintenance des équipements soient confiées à la même société.
La commission d’appel d’offres a retenu la société Effia Stationnement pour la mise en place du
contrôle d’accès et la gestion des parkings du PEM de Morlaix.



Le Conseil de Communauté du 2 juillet 2018, a approuvé les dispositions tarifaires de Morlaix
Communauté  dont la grille tarifaire des parkings, comme suit : 

Parking courte durée  

Temps de stationnement Tarif HT Tarif TTC

1/4 d’heure Gratuit

1/2 heure 0,83 € 1,00 €

1 heure 3,33 € 4,00 €

6 heures 5,00 € 6,00 €

24 heures 10,00 € 12,00 €

Parking longue durée  

Temps de stationnement Tarif HT Tarif TTC

1/2 heure Gratuit

1 heure 0,83 € 1,00 €

6 heure 1,67 € 2,00 €

24 heures 4,17 € 5,00 €

Jours supplémentaire 2,50 € 3,00 €

Abonnement mensuel 16,67 € 20,00 €

Afin de se mettre en concordance avec la réglementation en vigueur, imposant une tarification au
quart  d’heure  pour  les  parcs  de  stationnement  publics  (article  L224-68  du  Code  de  la
consommation), il est proposé d’adopter la nouvelle grille tarifaire ci-après.

Afin de ne pas pénaliser les riverains et les commerçants de proximité, le parking longue durée
est gratuit de 12 heures à 14 heures, et de 19 heures à 9 heures.



Il  est  précisé  que  la  société  Effia,  titulaire  du  marché,  récoltera  pour  le  compte  de  Morlaix
Communauté les recettes liées aux stationnements (abonnement ou paiement aux bornes ou
caisses). Elle assurera également le remboursement des usagers si la demande est justifiée (en
cas de résiliation d’un abonnement, usagers des bornes de recharges pour véhicules électriques).

Il est également indiqué que cette activité de « parkings aménagés » est assujettie de plein droit à
la TVA. La création d’un service spécifique au sein du budget principal permettra de suivre les
mouvements de dépenses et de recettes et de procéder aux déclarations de TVA.

Les travaux de barriérage ont démarré et la Région Bretagne a été relancée pour le parking
Korrigo, de manière à réaliser les travaux dans les mêmes échéances.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 11 septembre 2018,

Parking Courte durée Parking Longue durée
Montants TTC

Temps D18-097 Tarif Tarif 1/4 h D18-097 Coût Tarif 1/4 h
15 mn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 mn 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 mn 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,50 €

1 h 4,00 € 4,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 0,50 €

1h 15 4,10 € 0,10 € 1,05 € 0,05 €

1 h 30 4,20 € 0,10 € 1,10 € 0,05 €

1 h 45 4,30 € 0,10 € 1,15 € 0,05 €

2 h 4,40 € 0,10 € 1,20 € 0,05 €

2 h 15 4,50 € 0,10 € 1,25 € 0,05 €

2 h 30 4,60 € 0,10 € 1,30 € 0,05 €

2 h 45 4,70 € 0,10 € 1,35 € 0,05 €

3 h 4,80 € 0,10 € 1,40 € 0,05 €

3 h 15 4,90 € 0,10 € 1,45 € 0,05 €

3 h 30 5,00 € 0,10 € 1,50 € 0,05 €

3 h 45 5,10 € 0,10 € 1,55 € 0,05 €

4 h 5,20 € 0,10 € 1,60 € 0,05 €

4 h 15 5,30 € 0,10 € 1,65 € 0,05 €

4 h 30 5,40 € 0,10 € 1,70 € 0,05 €

4 h 45 5,50 € 0,10 € 1,75 € 0,05 €

5 h 5,60 € 0,10 € 1,80 € 0,05 €

5 h 15 5,70 € 0,10 € 1,85 € 0,05 €

5 h 30 5,80 € 0,10 € 1,90 € 0,05 €

5 h 45 5,90 € 0,10 € 1,95 € 0,05 €

6 h 6,00 € 6,00 € 0,10 € 2,00 € 2,00 € 0,05 €

6 h 15 6,10 € 0,10 € 2,05 € 0,05 €

6 h 30 6,20 € 0,10 € 2,10 € 0,05 €

6 h 45 6,30 € 0,10 € 2,15 € 0,05 €

7 h 6,40 € 0,10 € 2,20 € 0,05 €

7 h 15 6,50 € 0,10 € 2,25 € 0,05 €

7 h 30 6,60 € 0,10 € 2,30 € 0,05 €

7 h 45 6,70 € 0,10 € 2,35 € 0,05 €

8 h 6,80 € 0,10 € 2,40 € 0,05 €

8 h 15 6,90 € 0,10 € 2,45 € 0,05 €

8 h 30 7,00 € 0,10 € 2,50 € 0,05 €

8 h 45 7,10 € 0,10 € 2,55 € 0,05 €

9 h 7,20 € 0,10 € 2,60 € 0,05 €

9 h 15 7,30 € 0,10 € 2,65 € 0,05 €

9 h 30 7,40 € 0,10 € 2,70 € 0,05 €

9 h 45 7,50 € 0,10 € 2,75 € 0,05 €

10 h 7,60 € 0,10 € 2,80 € 0,05 €

10 h 15 7,70 € 0,10 € 2,85 € 0,05 €

10 h 30 7,80 € 0,10 € 2,90 € 0,05 €

10 h 45 7,90 € 0,10 € 2,95 € 0,05 €

11 h 8,00 € 0,10 € 3,00 € 0,05 €

11 h 15 8,10 € 0,10 € 3,05 € 0,05 €

11 h 30 8,20 € 0,10 € 3,10 € 0,05 €

11 h 45 8,30 € 0,10 € 3,15 € 0,05 €

12 h 8,40 € 0,10 € 3,20 € 0,05 €

24h 12,00 € 12,00 € 5,00 € 5,00 €



Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la grille tarifaire selon la décomposit ion horaire relevant du cadre de

la consommation,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Nathalie Bernard ajoute que beaucoup de « voitures ventouses » utilisent ces parkings, où il est
souvent compliqué de trouver une place. Le service reçoit beaucoup de courriers demandant
quand sera réalisée la mise sous barrières. 

Thierry Piriou espère que cela règlera le problème. 
Ismaël  Dupont  s'étonne que  les  usagers  attendent  la  mise  sous  barrières  du  parking  aux
abords de la gare. « Des » usagers, peut-être. Ismaël Dupont a eu d'autres sons de cloche.
Cela a fait débat au niveau du conseil municipal de Morlaix, car il y a eu cet été un certain
nombre de problèmes, notamment au niveau des ascenseurs. Il plaide depuis la conception du
pôle gare pour la gratuité des parkings, car si on veut développer les transports en commun, il
faut aussi une accessibilité des parkings. Il pourrait d'ailleurs y avoir une mise sous barrières
avec  gratuité  pour  un  stationnement  limité  en  temps.  On  parle  de  voitures  ventouses  qui
bloquent le parking, mais quand on arrive tôt  le matin,  on trouve facilement des places. Le
risque sera que des gens partant pour quelques jours à Paris aillent se garer dans les rues
limitrophes et bloquent le stationnement des riverains. Un stationnement de 5 jours, c'est 17 € à
rajouter aux tarifs SNCF, pas donnés non plus. Ce n'est pas un fort encouragement à l'usage
du train, d'autant que beaucoup de gens venant de communes périphériques n'ont pas d'autre
recours  que  d'aller  à  la  gare  avec  leur  voiture.  Ismaël  Dupont  votera  donc  contre  cette
délibération. Le 2 juin a été voté l'ensemble des tarifs, mais sans débat spécifique sur les tarifs
des parkings de la gare. C'est passé inaperçu. Et cette grille tarifaire n'était pas dans le dossier
de séance. 

On ne peut pas voter des tarifs sans les avoir présentés, remarque Thierry Piriou. Ils l'étaient
forcément. 

Anne-Catherine Lucas estime également que c'est une double peine pour les gens qui vont
faire l'effort de prendre le train – ceux qui travaillent à Brest et ailleurs – que de leur faire payer
le parking ; il y aurait pu avoir une carte gratuite pour rentrer et sortir. 
Elle existe, répond Nathalie Bernard. Les personnes qui vont au travail avec le train ont la carte
Korrigo qui est gratuite. 

C'est gratuit, mais pour les abonnés, remarque Ismaël Dupont.
Oui, pour ceux qui prennent le train tous les jours, confirme Nathalie Bernard. 

La carte d'accès au parking fait partie de l'abonnement Korrigo, complète Thierry Piriou. Les
abonnés ne paieront donc pas plus cher.
Ce sont eux qui ont écrit, beaucoup, car ils ont du mal à trouver une place sur les parkings,
ajoute Nathalie Bernard. 

On a raison d'être attentif aux gens qui font l'effort de prendre le train, approuve Mme Lucas. 
François Girotto demande si la société qui s'occupe de la maintenance des ascenseurs avait
aussi le marché des barrières. 

Thierry Piriou n'est pas certain qu'il faille mettre en question la société qui a la maintenance. Ce
n'est pas la société qui a la maintenance qui pose le problème des ascenseurs. 

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

Délibération D18-166
Objet :  Rapport d’activités 2017 - Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de
transports collectifs
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas



Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

L’année 2017 a été marquée par le renouvellement du contrat de DSP au 1er août 2017 pour
une  durée  de  sept  ans  (2017-2024).  Ce  contrat  comprend  désormais  l’exploitation  de
l’ensemble  des lignes  du réseau de Morlaix  Communauté  (lignes urbaines,  périurbaines  et
scolaires), excepté la ligne Morlaix-Lannion gérée sous forme de marché public avec Lannion
Trégor Communauté.
Le périmètre de la délégation recouvre en 2017: 

✔ 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.

Le rapport présente donc les principales données économiques et financières sur la période
août-décembre 2017 et leur mise en perspective avec les éléments contractuels. 

Pour  mémoire,  le  contrat  est  un  contrat  à  contribution  forfaitaire .  Le  montant  de  la
contribution 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. 

Le montant de la contribution ne dépend pas du montant réel des charges et des recettes. Leur
évolution est supportée par l'entreprise. 
L'offre de service de base du contrat peut être complétée à l'initiative de Morlaix Communauté
par de nouveaux services donnant lieu à avenants. 

� Les données d’activité
➢ l’offre de transport

Sur  la  période  août-décembre  2017,  l’offre  atteint  573  232  km  totaux,  dont
374 673 km commerciaux. La part de l’offre affrétée représente 47,3 % des kilomètres
commerciaux effectués. 
Le nombre de kilomètres réalisés, plus élevé de 59 000 km que le contrat initial, intègre
les navettes scolaires créées en septembre 2017.

➢ la fréquentation
Sur la période août-décembre 2017, le réseau enregistre une fréquentation de
1 098 742 voyages. 
La performance commerciale du réseau, évaluée par le  rapport  entre le nombre de
voyages par kilomètre, s’établit à 1,92 voyage/km. 
Les  voyages  réalisés  avec  les  titres  oblitérables  représentent  9,7 %  des  voyages
(107 460 voyages).
Les voyages réalisés sur les abonnements scolaires sur la période représente 24,7 %
des voyages (271 300 voyages).



Le  service  Flexo  PMR  affiche  une  progression  de  13 %  par  rapport  à  2016  avec
3 131 voyages réalisés.

➢ les recettes usagers
Les  recettes  commerciales  usagers  (hors  compensations  abonnements  sociaux)  se
situent à 255 000 € sur la période. Les recettes sont supérieures de 25 000€ (10,8 %)
par rapport aux estimations du contrat. 
La part du ticket unitaire à 1 € représente 27,2 % des recettes totales (69 500 €).
Les recettes  perçues sur  les  abonnements  scolaires  représentent  151 000 € sur  la
période, soit 59,2 % du total des recettes. 
Les recettes issues des abonnements tout public domicile-travail (hors abonnements
sociaux) s’élèvent à 14 000 € (5,2 % des recettes).

➢ les effectifs
Les effectifs (hors intérim et personnel mis à disposition) évoluent en 2017 avec un
effectif de 29 salariés (soit 2 salariés supplémentaires par rapport à 2016), totalisant
26,96 équivalents temps plein, à savoir :
✗ 22 conducteurs,
✗ 3 hôtesses,
✗ 4 agents de maîtrise/comptabilité.

➢ le parc roulant
Le parc mis à disposition de Kéolis Morlaix comprend 14 véhicules et 3 voitures de
service, soit :
✗ 9 bus standard,
✗ 3 bus de gabarit réduit,
✗ 2 minibus PMR,
✗ 3 véhicules de service.

L’âge moyen du parc bus est de 8 ans et demi et de 10,7 ans pour les minibus PMR.

� Les données économiques et financières
➢ les charges

Les  charges  d’exploitation  représentent  sur  la  période  la  somme de 1  980  240  €
(supérieures de 12 500 € par rapport au contrat) :
✗ les charges de personnel

Elles s’établissent sur la période à 473 100 €, soit près de 24 % des charges 
totales.

✗ les charges de sous-traitance
Elles sont de 815 000 € et représentent 41,15 % des charges d’exploitation.

✗ les charges externes
Il s’agit notamment du poste assurance,  des charges de personnel intérimaire et
de  personnel  mis  à  disposition,  des  frais  divers  (publicités,  déplacements,
prestations informatiques et autres prestations…). Elles s’élèvent à 284 816 €.

✗ les charges liés au groupe (frais de siège Kéolis)
Elles représentent 73 513 € pour la période. 

✗ les charges fiscales
Composées de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière (dont
taxe sur salaires, cotisations formation, versement transport…), elles s’élèvent à 52
084 €.

➢ les produits 
✗ les recettes usagers

Les  recettes  issues  de  la  vente  des  titres  s’établissent  sur  la  période  à
255 000 € (supérieures de 25 000 € par rapport aux estimations du contrat initial).
Le détail des recettes par titre a été présenté précédemment.

✗ la CFF (contribution financière forfaitaire)
Comme indiqué ci-avant, la CFF sert à assurer le financement du déficit structurel
d’exploitation  du  réseau  de  transports.  Elle  résulte  du  solde  entre  les  charges
prévisionnelles et les recettes prévisionnelles évalués dans le contrat. 
Pour  la  période,  ce  solde  s’élève  à  1,7  million  d’euros  (avec  actualisation  et
intégrant la redevance d’usage). 
La période fait apparaître un résultat d’exploitation de la DSP positif  de 99 000 €
avant impôt. 



Août-décembre 2017

Total charges 1 980 241 €

Recettes usagers
autres recettes
compensations tarifaires

254 796 €
26 250 €
95 245 €

Total produits 376 291 €

CFF (avec redevance d’usage) 1 703 481 €

Résultat d’exploitation 99 531 €

� Les principaux indicateurs du réseau sur la périod e août-décembre 2017
➢ charges d'exploitation par voyage : 1,80 €,
➢ charges d'exploitation par kilomètre : 3,45 €,
➢ recette moyenne par voyage : 0,23 €,
➢ recette moyenne par kilomètre (y compris compensation) : 0,75 €,
➢ voyage par kilomètre : 1,92,
➢ taux  de  couverture  des  recettes  commerciales  sur  les  charges  d'exploitation :

14,2 %.

Vu la délibération D17-096 du Conseil de Communauté du 29 mai 2017 attribuant le contrat de
délégation de service public  pour  la  gestion du réseau de transports collectifs  à la  société
dédiée Kéolis Morlaix,
Vu la délégation de service public pour la gestion du réseau de transports collectifs de Morlaix
Communauté (2017-2024),
Considérant la présentation de ce rapport :

✔ à la commission Environnement du 18 septembre 2018,
✔ à Commission des Services Publics Locaux du 19 septembre 2018,

Ismaël Dupont fait état de l'exaspération de parents d'élèves de Tristan Corbière par rapport à
la ponctualité de l'arrivée des bus au lycée, et aussi par rapport à l'augmentation des coûts des
abonnements  qui  reste  significative,  malgré  la  délibération  en  réduisant  l'impact,  pour  des
familles  ayant  plusieurs  enfants  scolarisés.  Ismaël  Dupont  souligne  à  nouveau  le  taux  de
couverture des recettes commerciales sur les charges d'exploitation : 14,2 %, qui peut faire
réfléchir à la gratuité des transports, notamment pour les scolaires. En Ile-de-France, c'est une
question qui commence à monter très fort. L'école publique est normalement obligatoire, laïque
et gratuite, mais il y a beaucoup de frais afférents et en évitant que la mobilité représente une
charge financière importante pour les familles, on favoriserait l'égalité devant les frais scolaires. 

Nathalie  Bernard indique que les années précédentes,  il  y  avait  peu de bénéficiaires de la
tarification sociale, notamment chez les scolaires. Il était prévu, en votant la tarification solidaire,
de  passer  de  350 bénéficiaires  de  la  tarification  sociale  à  environ  800  bénéficiaires  de  la
tarification solidaire. On est déjà à 759, dont 250 scolaires, ce qui signifie que cela fonctionne
très bien et que cela répond vraiment à un besoin des familles. 

Quant aux évènements malheureux des horaires non respectés, c'est vrai que l'on est sur un
nouveau réseau, remarque Thierry Piriou. La société Kéolis  a résolu 50% des problèmes la
première semaine, et  en est aujourd'hui  à 80%. Restent certains problèmes qui  arrivent de
temps en temps. 

François Hamon témoigne ainsi que le TER de Brest arrive à Morlaix à 7h41, le TER de Saint-
Brieuc à 7h43, et les bus partent à 7h40.
Et  cela peut  avoir  des incidences sur  le  stationnement  autour  de  la  gare,  confirme Thierry
Piriou. Les services tentent actuellement de répondre à la question. 

Le Conseil  de Communauté a pris acte du rapport  d'a ctivités 2017 de la délégation de
service public des transports collectifs de Morlaix  Communauté.

Délibération D18-167
Objet : DSP Transports – Avenant n°3
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44



Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

La  société  Keolis  Morlaix  est  titulaire  de  la  convention  de  délégation  de  service  public  de
transports routiers de l’agglomération de Morlaix depuis le 1er août 2017, et jusqu’au 31 juillet
2024.
L’avenant n°3 à la DSP a pour objet : 

➢ d’intégrer  de  nouveaux  services,  sous  forme  de  navettes  et/ou  de  départs
complémentaires,  pour  étayer  l’offre  de  transport  régionale  transférée  à  Morlaix
Communauté  à  compter  du  1er septembre  2018.  Il  s’agit  d’ajouter  notamment  trois
départs  après 17h30 (en  direction  de Taulé  et  de Pleyber-Christ/Plounéour-Ménez),
trois navettes entre le lycée du Porsmeur et le lycée Tristan Corbière et de prolonger
deux lignes scolaires ;

➢ d’ajuster  le  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  pour  Morlaix  Communauté  pour  tenir
compte de l’acquisition d’un bus hybride, dont le financement est assuré au titre de
l’appel à projet « Territoires à énergie positive et pour la croissance verte ».

L’avenant n°3 au contrat de DSP a donc pour objet de procéder aux adaptations financières du
contrat induites par la mise en œuvre de ces modifications.

L'impact financier
La contribution financière supplémentaire pour Morlaix Communauté s'élève à 7 361 € pour
2018 
La contribution financière forfaitaire pour 2018 représente ainsi 4 248 000 €.

Vu la délibération D16-096 du Conseil de Communauté du 29 mai 2017, déléguant la gestion
du réseau de transport public de personnes de Morlaix Communauté à la société dédiée Kéolis
Morlaix,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver  les  termes  de  l’avenant  n°3  au  contrat  de  délégation  de  service

public pour la  gestion du réseau de transport publi c de personnes de Morlaix
Communauté,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ledit avenant dont le projet
est versé au dossier des annexes.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-168
Objet : Délégation de compétence pour l’organisation des circuits de transport pour les élèves du
primaire
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32



Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Morlaix Communauté participe financièrement au fonctionnement de plusieurs circuits réguliers
de transport à destination d’écoles primaires. Il s’agit  : 

➢ de deux circuits sur la commune de Plougonven à destination de l’école du bourg et de
l’école de Saint-Eutrope,

➢ d’un circuit sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner à destination de l’école
du bourg,

➢ d’un  circuit  sur  la  ville  de  Morlaix  dans  le  cadre  du  regroupement  des  écoles  de
Troudousten et Emile Zola vers l’école Jean Jaurès.

Les modalités de partenariat avec ces trois communes sont très différents. Il faut noter que ce
service  rendu  à  la  population  relève  d’une  initiative  communale  avec  une  géométrie  très
variable au sein des communes en fonction du nombre d’établissements scolaires primaires. Il
est parfois l’héritage du passé, avec un service assuré avant 2002 par le Département. D’autres
collectivités sur le territoire ont mis en place ce service mais sur la base d’un financement
exclusivement communal. D’autres collectivités sollicitent une participation de l’agglomération
pour le fonctionnement de ce type de service mais il  ne peut y avoir  de disparité  dans les
réponses de Morlaix Communauté aux communes. 
Face à ce constat, dans une volonté de se recentrer sur ses missions principales d’Autorité
Organisatrice  de  la  Mobilité  et  pour  viser  une  forme  d’équité  sur  le  territoire,  Morlaix
Communauté  souhaite  reconsidérer  son  intervention  dans  le  fonctionnement  des  circuits
primaires existants sur le territoire, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Elle poursuit
l’objectif de déléguer aux communes la responsabilité de l’organisation et du financement de
ces services spéciaux scolaires, si elles souhaitent poursuivre sur ce type de dispositif.  Une
concertation  a  été  menée  auprès  des  communes  concernées  pour  leur  faire  part  de  cette
échéance.

Cependant, pour permettre aux collectivités d’intégrer cette charge financière dans leur budget,
il est proposé que le soutien financier de Morlaix Communauté soit échelonné sur une période
de trois ans, pour arriver à une prise en charge totale des communes à N+3. Le principe de
participation est le suivant : 

➢ année  n :  participation  à  hauteur  de  50 %  du  coût  total  d’exploitation  (+frais
accompagnateurs).

➢ années n+1 et n+2 : participation à hauteur de 25 % du coût total d’exploitation (+frais
accompagnateurs).

Cette délégation prendra la forme d’une convention fixant les droits et obligations des parties. 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de se prononcer sur la convention de délégation de l’organisation du transport

scolaire,



• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ladite convention ainsi que
tous les documents relatifs à ce dossier.

François Hamon regrette que la commune n'ait pas été consultée pour cette proposition : elle
n'a eu aucune proposition pour un tel service.

C'est que justement ce service est arrêté pour les autres communes, répond Nathalie Bernard. 

C'est  un  arrêt  progressif  de  la  participation  communautaire  sur  cette  dépense-là,  qui  était
d'ordre communal, précise Thierry Piriou.

Mais à un moment, ce service a été proposé à des communes, sans que les autres aient été
averties, poursuit François Hamon. 
Marc  Madec  explique  que  cela  n'a  jamais  été  proposé  aux  communes  par  Morlaix
Communauté :  c'est  quelque  chose  qui  a  été  repris  quand  Morlaix  Communauté  a  pris  la
compétence transports.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-169
Objet : Fonds de concours – Musée ruraux
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Le 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a fait évoluer son dispositif de fonds de concours
aux communes (délibération D15-213), et a supprimé le dispositif précédent. Par délibération
D11-77 du 18 avril 2011, le Conseil de Communauté a approuvé la mise en place d'un dispositif
de soutien aux projets d'investissement des communes pour la période 2011-2016.
Cette  évolution  modifie  le  cadre  d'examen  et  d'attribution  des  fonds  de  concours  aux
communes.  Ce sont désormais aux commissions chargées de la compétence de définir  les
dispositifs-cadres et d'instruire les dossiers, et non plus la commission Finances, Administration
générale.
Rappel de la réglementation     pour le versement des fonds de concours :
Le versement des fonds de concours doit respecter la législation en vigueur et notamment le VI.
de  l’article  L5216-5  du  CGCT  qui  précise  que :  « Afin  de  financer  la  réalisation  ou  le
fonctionnement  d’un  équipement,  des  fonds  de  concours  peuvent  être  versés  entre  la
communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés
à la  majorité  simple  du  conseil  communautaire  et  des  conseils  municipaux  concernés.  Le
montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».



Trois conditions doivent être réunies pour affirmer le caractère légal du fonds de concours :
✔ le fonds de concours n’est pas libre d’affectation et doit être destiné à la réalisation ou

au fonctionnement d’un équipement ; en ce qui concerne Morlaix Communauté, seules
les  dépenses  d’équipement  (investissement)  seront  subventionnées ;  la  notion
d’équipement, non définie juridiquement, renvoie à la notion d’immobilisation corporelle.
Le fonds de concours peut donc concerner des équipements de superstructure comme
des équipements sportifs ou des équipements d’infrastructure comme les voiries ;

✔ le  fonds  de  concours  ne  peut  dépasser  la  part  du  financement  supportée  par  son
bénéficiaire ;

✔ le fonds de concours doit être validé par délibérations concordantes (majorité simple)
de l’EPCI et des conseils municipaux concernés.

Morlaix Communauté, dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale accompagne la
requalification des musées ruraux de son territoire.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 13 juin 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver la mise en place d’un fonds de concours  aux musées ruraux, selon

ces principes  ; dispositif aligné sur celui du Département à savo ir, une aide de
25 % du coût des travaux éligibles plafonnée à 80 000 € HT (Contrat de territoire),

• d’autoriser  le  président  ou  son  représentant,  à  sig ner  les  conventions
correspondantes et les éventuels avenants à interve nir.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-170
Objet : Mairie de Guimaëc - Réhabilitation du musée rural du Petit Trégor
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Présentation et contexte :
Inauguré en 1992 à l'initiative de l'association pour la promotion des arts et traditions du Trégor
dans un ancien entrepôt  à légumes sommairement  aménagé en musée,  le  musée rural du
Trégor,  propriété  communale,  accueille  une  collection  muséographique  de  3  500  objets :
machines,  outils  agricoles  et  artisanaux,  ustensiles  du  quotidien,  instruments  mécaniques,
minéraux et pièces archéologiques,  etc.  Ce musée, par l’intermédiaire de ses bénévoles,  a
permis la survie et la conservation d’éléments de la vie quotidienne (outillage rural ancien) en
voie  de  disparition  rapide  au  cours  des  dernières  décennies  du  XXe siècle,  désormais



seulement accessibles par la mémoire.  L’animation du musée est assurée par des bénévoles
(démonstrations,  animations  et  visites  guidées).  Ce  musée  se  distingue  également  par  la
présence d'un bar (licence IV).

Problématiques actuelles : 
Le Musée connaît aujourd’hui des difficultés à prendre en charge la conservation et la mise en
valeur des collections. Le hangar vétuste met en péril les collections et son aménagement est
peu fonctionnel.  Le musée souffre aussi  d’un déficit  de visibilité,  sa fréquentation  demeure
limitée aux alentours de 2 000 entrées par an et les visiteurs sont mal connus. L’inventaire des
collections est inexistant. Le Hangar ne répond pas aux normes car il possède de l'amiante. De
plus, il ne répond pas aux exigences liées à la conservation et la sécurité des collections, ni à
l'accessibilité des visiteurs. 

La  commune  de  Guimaëc,  dans  le  cadre  du  contrat  de  territoire  en  partenariat  avec  le
Département  du  Finistère  et  Morlaix  Communauté,  désire  donner  au  Musée  une  identité
renouvelée  en  tant  que  musée  d’envergure  territoriale,  emplissant  pleinement  sa  mission
d’acteur culturel local aux côtés des trois autres musées du territoire : Musée du Loup au Cloître
Saint-Thégonnec, Musée maritime de Carantec et Écomusée de Plouigneau.

C’est  pourquoi  un  nouveau  projet  scientifique  et  culturel  a  été  rédigé  et  un  programme
scientifique de parcours de visite élaboré pour l’exposition permanente. Un espace d’exposition
temporaire (82m²)  sera aussi  mis  en place et  pourra recevoir  des expositions réalisées en
autonomie ou en relais vis-à-vis d’autres musées du pays de Morlaix. Une première exposition
temporaire sera mise en place en s’appuyant sur la thématique « l’arrivée des léonards dans le
canton de Lanmeur ». Le projet s’inspire des rapports et audits réalisés par Sarah Le Berre et
Rosemarie Lucas.
Le parcours de visite se décompose en deux espaces thématiques indépendants : 

✔ le monde agricole (À la ferme… le réveil rural)
Séquence  1 :  D’un  système  de  polyculture  traditionnel  -  Séquence  2 :  vers  la
spécialisation légumière ;

✔ le monde artisanal (Dans le village...les figures de la ruralité)
Séquence 1 : La forêt, le bocage et l’artisanat - Séquence 2 : le fer, le cuir et l’artisanat.

Ce  nouveau  parcours  doit  permettre  de  « découvrir  les  petits  métiers  et  techniques
traditionnelles et être un site vivant de transmission d'une mémoire rurale ». La muséographie
propose également « d'ouvrir le propos du musée vers le temps présent ».
Le projet se traduit par le création d’un espace pédagogique pour l’accueil de groupes et le
déroulement  d’ateliers ;  la  mise  en  place  d’un  espace  auvent-terrasse  (200m²)  permettant
d’accueillir des groupes de passage, d’abriter le bistrot/boutique (géré en délégation de service
public, local de 30m²) et la mise en place d’un écran pour un cinéma de plein air. 
Le musée rural du Petit Trégor, qui sera également dénommé « Le Dépôt / Ar Vagajenn », sera
donc à vocation culturelle et permettra d’animer le quartier du Prajou. Il sera un véritable lieu de
vie,  à  dimension  également  économique  et  touristique,  un  lieu  d’accueil,  de  départ  de
randonnées, un éventuel point I à terme avec possibilité de location de vélos électriques.

Un maître d’œuvre a été retenu dans le cadre de la délégation d’attribution du Conseil municipal
au  maire  du  26  juillet  2016.  Il  s’agit  d’Alain  Le  Scour.  Le  prévisionnel  financier  s’élève  à
395 000 € HT dont 300 220 € pour la partie travaux, 67 760 € pour le volet scénographie et les
études (premières esquisses de projets : juillet 2017 et réception des travaux prévue en février
2019).

Le projet de requalification : 
Pour mémoire, Morlaix Communauté a financé l'intégralité des rapports suivants : 

✔ Le Berre (Sarah), « Élaboration du PSC (projet scientifique et culturel) du Musée rural
du Petit Trégor à Guimaëc : bilan, définition du concept, parcours muséographique »,
2012 ;

✔ Lucas (Rosemarie),  «  Mission de programmation du Musée rural  du Petit  Trégor »,
2013-2014.
> La phase 3 de Rosemarie Lucas n'a pas encore été réalisée : rédaction des textes et
cartels.  Rosemarie Lucas a défini les objectifs du nouveau musée : « témoigner des
grandes mutations qui ont transformé le monde agricole et la vie rurale au tournant des
années 1950 en prenant exemple sur le territoire du Trégor finistérien ».

La commune a obtenu des subventions de l’État (DETR en 2015 et réserve parlementaire en
2016). Guimaëc sollicite  le Département  (80 000 € inscrit au Contrat de territoire - 25 % du
coût des travaux éligibles plafonné à 80 000 €), la Région dans la cadre du fonds sectoriel et le



contrat de partenariat  (mise en valeur du patrimoine – montant de 59 250 € escomptés) et
Morlaix Communauté pour un fonds de concours (solli citation à hauteur de 79 000 € soit
20 % d’intervention).

Vu la délibération D18-169 du 26 septembre 2018 « Dispositif Fonds de concours – Musées »,
par laquelle le Conseil de Communauté a validé la mise en place d’un fonds de concours aux
musées ruraux,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 13 juin 2018,
Considérant  que  les  crédits  disponibles  sont  inscrits  sur  la  ligne  budgétaire  « Fonds  de
concours-Musées ruraux », budget principal, Culture, article 2041412, fonction 322,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  l’attribution  d’un  fonds  de
concours  de  79  000 €  à  la  commune de Guimaëc pour l e  projet  de réhabilitation du
Musée rural du Petit Trégor.

Marc Madec s'étonne de l'appellation « Petit Trégor ».
Thierry Piriou dit que le « Petit Trégor » n'existe pas. 

D'autres élus, dont Pierre Le Goff, protestent et considèrent qu'il s'agit de la pointe occidentale
du Trégor. 
Une coutume orale et non une appellation géographique, dit  Thierry Piriou, qui espère que
d'autres musées pourront bénéficier de ce nouveau dispositif.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-171
Objet : Avenant n°5 à la convention financière relative à la restauration de la Maison dite « de la
Duchesse Anne »
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Il convient de rappeler le caractère exceptionnel de cette maison, édifiée au XVIe siècle, pour la
valorisation du patrimoine architectural de Morlaix. Elle est classée Monument Historique dès
1883, ce qui dit son intérêt patrimonial il y a déjà 130 ans, notoriété qu’elle a su conserver. C’est
une maison à pondalez,  typologie d’habitat  unique en Europe,  propre à la  ville  de Morlaix,
calquée sur la structure intérieure des manoirs ruraux. À la manière du 9 Grand’rue (la maison à
pondalez du Musée de Morlaix), elle représente cette identité architecturale emblématique de la
ville.



La  maison  est  ouverte  au  public  depuis  1983.  Son  propriétaire  souhaite  développer  une
démarche de valorisation qui fut bien visible en 2013 (plus de mille visiteurs pour les Journées
Européennes du Patrimoine, près de 250 chaque jour de l’été, organisation de visites originales,
nocturnes, petites formes de concerts, édition d’un livret d’interprétation). 
Des travaux de restauration s’imposaient donc pour la sauvegarde de la bâtisse et la mise en
sécurité. 

Par délibération D14-047 du 17 février 2014, Morlaix Communauté allouait une subvention de
40 324,80 € à Monsieur Lahellec, propriétaire de la Maison dite « de la Duchesse Anne » (soit
une participation de 11,50 % du montant estimé), pour la restauration de la première tranche de
travaux estimée à 351 624 €. Participation figurant  dans la  convention financière signée le
21 mars 2014.

Le  chantier  ayant  pris  du  retard,  Monsieur  Lahellec  a  informé  Morlaix  Communauté,  les
30 et 31 juillet 2018, que quelques factures restaient encore à être émises, validées et à régler
pour les lots de la maçonnerie et de la charpente. À noter également que deux mémoires sont
en cours de finalisation. Une fois le tout effectué, Mesdames de Ponthaud et Godet-Boulestreau
pourront achever le DOE (dossier des ouvrages exécutés). Ainsi, les travaux ne pourront être
achevés dans les temps et Monsieur Lahellec sollicite, de fait, un avenant à la convention afin
que la date butoir de transmission des justificatifs soit prorogée.
Il est donc proposé de modifier l'article 4 « Délais » de la dite convention et de préciser que :
« La participation financière sera annulée dans un délai de 30 mois à compter de la date de
signature de la convention, si le bénéficiaire n’a pas justifié d’un commencement d’exécution de
l’opération financée ».
Par  conséquent,  le  bénéficiaire  devra  produire  à  Morlaix  Communauté  les  justificatifs
nécessaires au versement de la subvention avant le 30 avril 2019, date permettant aux services
de réaliser le paiement avant le 1er juillet 2019. Dans le cas contraire, la subvention deviendra
caduque et ne pourra donner lieu à quelconque versement.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 12 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté 
• d’approuver l’avenant n°5 à la convention financièr e relative à la restauration de

la Maison dite « de la Duchesse Anne » conclue avec  le propriétaire, Monsieur
Lahellec.

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ledit avenant.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-172
Objet :  Prise en charge des frais et signature d’une convention dans cadre de l’accueil d'une
délégation britannique pour le lancement de la plate-forme Brittany Connexion
Rapporteur : Clotilde Berthemet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine



Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Contexte
Lors de la séance de Conseil de communauté du 18 décembre 2017, les élus ont été informés
de la création d’une plate-forme avec les Cornouailles.
Les enjeux de cette plate-forme sont les suivants :

➢ la mise en œuvre de la priorité 12 du projet de territoire :  « s’ouvrir au monde avec le
développement  d’une  mise  en  réseau  des  acteurs  économiques,  culturels  et
touristiques avec la Grande-Bretagne et l’Irlande » ;

➢ la proximité géographique des Cornouailles en lien avec le trafic transmanche ;
➢ l’inscription de Morlaix Communauté dans la politique de la Région Bretagne liée aux

enjeux du Brexit (synthèse de l’étude du CESER de 2016 « Et après ? Les enjeux du
Brexit pour la Bretagne »)

Les missions de cette plate-forme sont les suivantes :
Il  s’agit  de  structurer  un  réseau  de  partenaires  économiques,  universitaires,  culturels,
institutionnels et touristiques des deux côtés de la Manche. 
Les  objectifs  sont  de  faciliter  la  connaissance  des  projets  Bretagne/Cornouailles,  de  les
identifier  en lien avec la  VIE du Département  du  Finistère en poste à  Truro et  de faire se
rencontrer les acteurs des deux pays.
Des  acteurs  institutionnels  (CCI,  Département  du  Finistère,  Région  Bretagne,  Maison  du
Tourisme,  Pays  de  Morlaix…),  universitaires  (Université  d’Exeter  en  Grande-Bretagne…)  et
économiques (Britanny Ferries…) ont d’ores et déjà émis le souhait de participer à ce réseau. 

Le lancement de la plate-forme Brittany Connexion est programmé le 12 octobre 2018, sur le
ferry le Pont-Aven, sur le port du Bloscon, à Roscoff. Cette journée consistera en une matinée
avec le lancement officiel, une table-ronde sur les industries créatives suivie de quatre ateliers
sur le nautisme, le tourisme, l'économie de la création et les échanges économiques. Cette
matinée de lancement  sera suivie  pour  le  région  Bretagne d'une Commission régionale  de
programmation européenne, instance décisionnaire des fonds européens.

Des invitations ont été adressées aux britanniques qui ont accueilli une délégation de Morlaix
Communauté en juin 2018 :  Cornwall  Chamber,  incubateur  Krowji,  Université  de  Falmouth,
Cornwall Tourism. Vingt personnes invitées devraient  être présentes côté britannique dont des
représentants du Cornwall Council. 

Il est ainsi proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la prise en charge financière à régler aux différents fournisseurs sur

présentation de factures pour ces invités britanniq ues :
✔ d'une nuit d'hôtel le vendredi 12 octobre 2018,
✔ d'un dîner le vendredi 12 octobre 2018,
✔ des frais de location d’un véhicule assurant les di fférentes navettes durant ce

séjour ;
Il  est  précisé  que  Brittany  Ferries  prend  en  charge  financièrement  le  voyage
aller/retour de la délégation britannique ;

• d’autoriser la prise en charge financière des frais  liés à ce déplacement qui sont
évalués à 3 100 € (hébergement, location véhicule, dîner), Morlaix Communauté,
dans  le  cadre  de  ses  compétences,  assurant  l’accuei l  de  la  délégation
britannique 
Il est précisé que cette dépense sera financée sur le budget 2018 par virement de
crédits à l’occasion de la prochaine décision modif icative ;

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  une  convention  avec
Bretagne Angleterre  Irlande -  BAI  SA,  qui  précisera  les  modalités  de mise  en
œuvre  de  l’événement  lié  au  lancement  de  la  nouvell e  plate-forme  qui  se
déroulera à bord du bateau Pont-Aven à l’occasion d e la journée du 12 octobre
2018.

Le nombre de participants à la délégation sera au maximum de 20 personnes, précise Clotilde
Berthemet. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Thierry Piriou donne ensuite la parole à Serge Le Pinvidic, après avoir annoncé que celui-ci
faisait valoir ses droits à la retraite et se retirait de sa fonction d'élu communautaire - qu'il a
assurée pendant plusieurs mandats - tout en restant élu municipal à part entière. Thierry Piriou
dit  avoir  été  très  heureux  de  travailler  avec  lui  depuis  qu'il  est  Président  de  Morlaix
Communauté  et  apprécié  tous  les  documents  présentés  avec  une  clarté  qui  les  rendait
évidents. Thierry Piriou le remercie pour le temps et l'énergie passée, tant dans le travail en
commission qu'avec les services, un temps que personne ne voit. Serge Le Pinvidic était très
régulièrement dans les locaux de Morlaix Communauté. Thierry Piriou le remercie également
pour tout ce travail de consolidation des délibérations présentées : perfectionniste, il lisait tout
et demandait les corrections pour aboutir à la bonne rédaction. 

Serge Le Pinvidic explique que ce ne sont ni la lassitude ni la difficulté de la tâche qui l'ont
amené à anticiper l'échéance de son mandat. Il se retire de sa fonction et cesse également de
façon anticipée ses activités professionnelles pour des raisons familiales qu'il ne souhaite pas
détailler,  mais  que  connaissent  toutes  les  familles  confrontées  au  handicap  d'un  de  leurs
membres. Serge Le Pinvidic a connu ici, en dix-sept ans, une présidente et trois présidents, et
témoigne  du  plaisir  qu'il  a  eu  à  accompagner  le  développement  de  la  communauté,
modestement, car le périmètre de ses fonctions était assez en retrait, tout en espérant avoir
contribué à éviter quelques « bêtises » sur le plan financier. Dix-sept ans après, la communauté
n'a pas le  même visage que celui  qu'elle  avait  à  sa création.  Il  est  inutile  de rappeler  les
compétences prises, les équipements portés, les services offerts et ceux à venir, qui font que la
communauté  est  aujourd'hui  une institution  incontournable  dans le  paysage.  Il  est  heureux
d'avoir connu cela. Il continuera à s'informer des progrès de la construction communautaire, et
de  la  construction  de  la  relation  communauté-communes  membres.  Le  métier  est  toujours
remis sur l'établi. Serge Le Pinvidic souhaite bonne chance à ceux qui restent pour la fin du
mandat.
Thierry  Piriou  invite  l'assemblée  à  l’applaudir  et  ajoute  que  même  s'il  a  travaillé  dans  la
discrétion,  son  travail  a  été  essentiel  au  fonctionnement  de  cette  collectivité.  Un  verre  de
l'amitié sera proposé en fin de séance pour saluer son départ. 

Délibération D18-173
Objet : Définition du zonage de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Année 2019
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit
Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon
Il est rappelé que par délibération D02-112 du 30 septembre 2002, Morlaix Communauté  a
institué  la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) sur son territoire. Par ailleurs, un
zonage affecté de coefficients de modulation a été mis en place à compter du 1er janvier 2003.



Sous réserve de l'arrêté du préfet du Finistère por tant création de la commune nouvelle
de  Plouigneau,  avant  le  1 er octobre  2018 ;  il  est  proposé  d'intégrer  ladite  commune
nouvelle dans la zone 3 à compter du 1 er janvier 2019.

Zone de perception 1 : coefficient 1 – Taux de la T EOM : de 11.49 % depuis 2017

➢ Botsorhel ➢ Plouégat-Guerrand
➢ Le Cloître Saint-Thégonnec ➢ Plouégat-Moysan
➢ Lannéanou ➢ Le Ponthou (*)

Zone de perception 2 : coefficient 0,91 – Taux de l a TEOM :  10,46 % depuis 2017

➢ Plounéour-Ménez

Zone de perception 3 : coefficient 0,83  Taux de la  TEOM : 9,54 % depuis 2017

➢ Garlan ➢ Plougonven
➢ Guerlesquin ➢ Plouigneau (*)
➢ Lanmeur ➢ Sainte-Sève
➢ Pleyber-Christ ➢ Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Zone de perception 4: coefficient 0,78 – Taux de la  TEOM : 8,96 % depuis 2017

➢ Guimaëc ➢ Plouezoc’h
➢ Henvic ➢ Plougasnou
➢ Locquénolé ➢ Saint-Jean-du-Doigt
➢ Locquirec ➢ Taulé

Zone de perception 5 : coefficient 0,68 – Taux de l a TEOM : 7,81 % depuis 2017

➢ Carantec ➢ Saint-Martin--des-Champs
➢ Morlaix ➢ Plourin-lès-Morlaix

(*) Sous réserve de l'arrêté du préfet du Finistère  portant création de la commune nouvelle de
Plouigneau  avant le 1er octobre 2018, les effets au plan fiscal interviendront à compter d u
1er janvier 2019.
Si  cette  condition  est  réunie  la  commune nouvelle  de  Plouigneau relèvera  de la  zone de
perception 3 à compter du 1 er janvier 2019.

Vu l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• prendre acte de la possible évolution du nombre de communes en zone 3 en cas

de création d’une commune nouvelle entre les commun es de Plouigneau et du
Ponthou (sous réserve de délibérations concordantes  des conseils municipaux et
de l’arrêté préfectoral avant le 1 er octobre 2018),
Le  Conseil  de  Communauté  est  informé  en  cas  de  créa tion  d’une  commune
nouvelle, de la substitution en matière de fiscalit é de la commune nouvelle aux
communes historiques de Plouigneau et du Ponthou.

• autoriser le Président ou son représentant, à :
✔ signer toutes les pièces relatives à ce dossier
✔ procéder à la mise à jour du zonage de la TEOM,
✔ notifier  cette  délibération  à  la  Préfecture  du  Fini stère  et  à  la  Direction

Départementale des Finances Publiques.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-174
Objet : Dotation de solidarité communautaire 2018
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44



Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Afin  d'assurer  la  péréquation  de  la  ressource  fiscale  au  niveau  communautaire,  la  loi  du
12 juillet 1999 dite loi Chevènement, a institué une DSC (dotation de solidarité communautaire).

Selon l'article 1609 nonies C VI, le montant de cette dotation est fixé à chaque exercice par
l'assemblée délibérante à la majorité simple avec des critères de répartition identiques pour la
globalité des montants alloués aux communes membres.

Par délibération du 22 avril 2002, le Conseil de Communauté a défini les critères de répartition
entre les communes membres de la DSC qui sont les suivants : 

Critères Pondération

Population INSEE 20 %

Potentiel fiscal 3 taxes par habitant 15 %

Revenu par habitant 15 %

Poids des logements sociaux 20 %

Voirie et potentiel fiscal superficiaire 15 %

Effort fiscal 15 %

Pour 2018, les modalités de calcul de la DSC proposées sont les suivantes :
✔ le  mécanisme  de  garantie  appliqué  jusqu’en  2017  est  maintenu  (pour  qu'aucune

commune ne perçoive moins qu’en 2017),
✔ l'enveloppe  forfaitaire  est  maintenue  à  3  800  €  par  commune  (excepté  pour  la

commune nouvelle de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner qui englobe deux communes).
✔ la réduction de 10 % opérée sur l’enveloppe totale de 2017 est maintenue en 2018.

La DSC s'établit de la manière suivante : 
✔ le montant total réparti au titre de la dotation de solidarité communautaire en 2018 sera

donc de 1 378 416 € en hausse de 5 371 € (0,39 %) par rapport à 2017,
✔ ces dotations seront mandatées aux communes avant le 31 décembre 2018 et seront

prélevées sur le budget principal à l'article 739212 - fonction 01.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 11 septembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les modalités de la DSC 2018 telles que  proposées,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D18-175
Objet : Fonds de concours – Sainte-Sève
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52



Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Vu la délibération D11-77 du 18 avril 2011, relative à la mise en place d'un dispositif de soutien
aux projets d'investissements des communes pour la période 2011-2016,
Vu la délibération D15-213 du 21 décembre 2015, portant modification du dispositif des fonds
de concours aux communes,
Vu la délibération D17-106 du 29 mai 2017, relative à l’actualisation du dispositif de fonds de
concours aux communes,
Vu la délibération du 8 juin 2018 de la commune de Sainte-Sève,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale,

Dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  aux  projets  d'investissements  des  communes,  la
commune de Sainte-Sève sollicite Morlaix Communauté pour participer au financement de son
projet de construction d’un atelier  communal d’une surface de 240 m² (bâtiment de 20m de
longueur sur 12m de largeur).
Cette opération est financée de la manière suivante :

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l'attribution d'un fonds de concours  d’ un montant de 27 117 €  à la

commune de Sainte- Sève,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D18-176
Objet : Remboursement de charges au budget principal des budgets Eau et Assainissement
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations: 0
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan :  Joseph Irrien
Guimaëc  :  Pierre Le  Goff  Henvic  :  Christophe Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine  Lucas
Lannéanou  : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves  Minec  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Thierry Piriou Plouégat-Moysan  :



François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven  : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  : Jean-
Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Locquirec  : Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Marlène Tilly  à Jean-
Charles  Pouliquen,  Georges Aurégan à  Pierre-Yves Minec,  Annie  Piriou à Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot à Serge Le Pinvidic, Sarah Noll à Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine
Dilasser à Thierry Piriou  Plougasnou : Thierry Desmarres à Véronique Pereira  Plouigneau  :
Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou, Joëlle Huon à Michèle Beuzit

Étaient absents excusés :  Guerlesquin  : Gildas Juiff Morlaix  : Marie Simon Gallouedec, Alain
Tigréat  Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach Plouigneau  :  Béatrice Picart Plourin-lès-
Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier  Taulé  : Annie Hamon

Afin d’anticiper la préparation du transfert des compétences Eau et Assainissement des eaux
usées au 1er janvier 2017, le budget principal de Morlaix Communauté a supporté les dépenses
de fonctionnement et d’investissement de 2016 liées à ces compétences.

I. Remboursement des charges de fonctionnement
Les  dépenses  de  fonctionnement  supportées  par  le  budget  principal  du
1er septembre au 31 décembre 2016, se composent de charges à caractère général
pour un montant global de 17 736,79 €. Elles sont détaillées ci-dessous.

✔ Charges de fonctionnement à caractère général prises en charge :

Article -Rubrique Libellé Montant réalisé

60611 - 811 Eau et assainissement 45,67€

60632 - 811 Fournitures de petit équipement 1 102,03€

6064 - 811 Fournitures administratives 581,66€

611 - 811 Contrats de prestations de services 420,00€

6132 - 811 Locations immobilières 14 400,00€

6156 - 811 Maintenance 607,49€

6283 - 811 Frais de nettoyage des locaux 579,94€

Total des dépenses 17 736,79€

NB : Les montants de remboursements sont nets de taxes.

Elles intègrent également les charges de personnel des services « support ».
La masse salariale de l’ensemble des services support de Morlaix Communauté est
évaluée  à  un  montant  total  de  902  700  €  (Commande  publique,  Finances,
Informatique, Ressources humaines, Secrétariat général…).   
Dans  le  cadre  de  cette  délibération,  il  est  proposé  d’une  part,  de  valider  pour
l’année  2016  le  principe  du  remboursement  intégral  des  charges  à  caractère
général  pour  un  montant  de  17  736,79  €  et  d’autre  part,  d’approuver  le
remboursement partiel des charges de personnel. Compte tenu du temps consacré
à la mise en place du service Eau et Assainissement des eaux usées, la charge de
personnel est estimée à 10 % de la masse salariale identifiée.  Le montant est
donc de 30 090 € pour l’année 2016 (de septembre à décembre 2016).
Considérant que les quatre budgets Eau et Assainissement des eaux usées mis en
place au 1er janvier  2017,  ne  disposent  pas de  leurs  propres services et  qu’en
conséquence, ce sont les services « support » de Morlaix Communauté qui sont
utilisés, il est également proposé de reconduire ce remboursement de charges de
personnel pour 2017. Le remboursement proposé en 2017 se chiffre à 90 270 €. Il
est déterminé à partir des charges de personnel identifiées en 2016.

Le remboursement des dépenses de fonctionnement au budget principal par les
quatre budgets concernés est proposé comme suit :

✔ Modalités des remboursements de charges au budget principal



Budget
principal

Compte 708741
Fonction 811

(charges de personnel)

Compte 70872
Fonction 811

(remboursement de frais)
Total

Année 2016 30 090,00 € 17 736,79 € 47 826,79 €

Année 2017 90 270,00 € 0,00 € 90 270,00 €

La répartition des charges de personnel est proposée au prorata des recettes de
fonctionnement des quatre budgets concernés.

II. Remboursement des dépenses d’investissement
Les études relatives aux transferts des compétences Eau et Assainissement des eaux
usées ont été portées par le budget principal de Morlaix Communauté  de 2013 à 2017
pour un montant total de 392 628,42 €. 
✔ Frais d’études

Année Compte & Fonction Montant HT Montant  TVA Montant  TTC

2013 2031 – 811 Frais d’études 173 793,50 € 33 083,52 € 206 877,02 €

2014 2031 – 811 Frais d’études 21 744,05 € 4 292,81 € 26 036,86 €

2015 2031 – 811 Frais d’études 33 385,50 € 6 677,10 € 40 062,60 €

2016 2031 – 811 Frais d’études 77 334,95 € 15 466,99 € 92 801,94 €

2017 2031 – 811 Frais d’études 22 375,00 € 4 475,00 € 26 850,00 €

Total frais d’études 328 633,00 € 63 995,42 € 392 628, 42 €

✔ Matériel de bureau et informatique & Mobilier

Année Compte & Fonction Montant HT Montant  TVA Montant  TTC

2016 2183  –  811  Matériel  de
bureau et informatique

13 037,44 € 2 607,49 € 15 644,93 €

2016 2184 – 811 Mobilier 6 575,60 € 1 315,12 € 7 890,72 €

Total 19 613,04 € 3 922,61 € 23 535,65 €

Il  convient  de procéder  à la  sortie  de ces dépenses d’investissement  et  de les
intégrer dans les quatre budgets concernés selon les clés de répartition suivantes :

✔ 43 % pour le budget Eau DSP,
✔ 14 % pour le budget Eau Régie,
✔ 30 % pour le budget Assainissement Régie,
✔ 13 % pour le budget Assainissement DSP. 
✔

Compte tenu d’une problématique de TVA, les montants définitifs ne sont pas arrêtés. L’avis de
l’administration fiscale est attendu.

Vu les articles L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4 et M49,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2016,  portant  extension  des  compétences  de  la
communauté d’agglomération de Morlaix aux compétences Eau potable et Assainissement des
eaux usées, à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération D16-239 du 14 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
décidé  la  création  de  deux  régies  Eau  et  Assainissement  à  autonomie  financière  sans
personnalité morale,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 11 septembre 2018,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver le calcul de la répartition des charges  proposé ci-dessus pour les
années 2016 et 2017 et à procéder aux écritures com ptables qui en découlent,

• d’autoriser,  le  Président  ou  son  représentant,  à  si gner  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier,

• d’autoriser le Trésorier principal de Morlaix à pre ndre les mesures nécessaires à
l’accomplissement de cette délibération.



Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

L'assemblée applaudit à nouveauSerge Le Pinvidic, remercié une fois encore par le Président. 

Le Président remercie les participants et lève la séance à 21h20.


