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Territoire
26 communes, 67 061 habitants, 68 574 hectares
Botsorhel

Henvic

Locquirec

Plouezoc’h

Nombre d’habitants : 469
Superficie : 2 564 ha

Nombre d’habitants : 1 339
Superficie : 995 ha

Nombre d’habitants : 1 435
Superficie : 596 ha

Nombre d’habitants : 1 643
Superficie : 1 583 ha

Carantec

Lanmeur

Morlaix

Plougasnou

Nombre d’habitants : 3 256
Superficie : 901 ha

Nombre d’habitants : 2 260
Superficie : 2 647 ha

Nombre d’habitants : 15 581
Superficie : 2 482 ha

Nombre d’habitants : 3 261
Superficie : 3 393 ha

Garlan

Lannéanou

Pleyber-Christ

Plougonven

Nombre d’habitants : 1 062
Superficie : 1 334 ha

Nombre d’habitants : 391
Superficie : 1 619 ha

Nombre d’habitants : 3 225
Superficie : 4 547 ha

Nombre d’habitants : 3 461
Superficie : 7 351 ha

Guerlesquin

Le CloîtreSaint-Thégonnec

Plouégat-Guerrand

Plouigneau

Nombre d’habitants : 1 085
Superficie : 1 729 ha

Nombre d’habitants : 5 330
Superficie : 6 347 ha

Plouégat-Moysan

Plounéour-Ménez

Nombre d’habitants : 717
Superficie : 1 497 ha

Nombre d’habitants : 1 319
Superficie : 5 174 ha

Nombre d’habitants : 1 375
Superficie : 2 183 ha

Nombre d’habitants : 669
Superficie : 2 800 ha

Guimaëc

Locquénolé

Nombre d’habitants : 984
Superficie : 1 873 ha

Nombre d’habitants : 866
Superficie : 85 ha

Plourin-lès-Morlaix
Nombre d’habitants : 4 706
Superficie : 4 266 ha

La Manche

Île de Batz

Saint-Jean-du-Doigt
Baie de Lannion

Baie de Morlaix
Île Callot

Carantec
Henvic

Le Léon

Guimaëc
Plougasnou
Locquirec
Saint-JeanDu-Doigt

Saint-Martindes-Champs
Nombre d’habitants : 4 763
Superficie : 1 570 ha

Lanmeur

Plouezoc'h

PlouégatGuerrand

Locquénolé

Le Trégor

Morlaix Garlan

Taulé

Saint-Martindes-Champs

PlouégatMoysan

Plouigneau

Sainte-Sève
PleyberChrist
Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner

Plourin-LèsMorlaix

Guerlesquin
Botsorhel

Plougonven

Lannéanou

Le Cloître-SaintThégonnec

Nombre d’habitants : 656
Superficie : 1 981 ha

Sainte-Sève
Nombre d’habitants : 1 037
Superficie : 998 ha

Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner
Nombre d’habitants : 3 092
Superficie : 4 978 ha

Taulé
Nombre d’habitants : 3 079
Superficie : 2 947 ha

Plounéour-Ménez

Les Monts d’Arrée
Population totale au 01/01/2019.
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Fonctionnement
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Instances
de décisions

Compétences
Les compétences obligatoires
• Développement économique, touristique

Le Conseil de Communauté

• Aménagement de l’espace communautaire

Il est composé de 52 conseillers communautaires, issus de
chacune des 26 communes membres de Morlaix Communauté.

• Équilibre social de l’habitat

Le nombre de conseillers par commune est fonction de la
population.

• Gestion des milieux aquatiques

• Politique de la ville
• Accueil des gens du voyage

Le Conseil de Communauté administre la communauté
d’agglomération par ses délibérations. Il peut déléguer au
Président et au Bureau communautaire certaines de ses
attributions. Lors de chaque séance de conseil, le Président
informe l’assemblée des décisions prises par délégation.

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés

Les compétences optionnelles
• Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire

La périodicité des séances de conseil est d’environ un mois et
demi.

Le Bureau communautaire

• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie

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

• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

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

• Action sociale d’intérêt communautaire

Il se réunit une fois par mois.

• Enseignement supérieur

Le Conseil des maires

• Déploiement de réseaux et services locaux de communications
électroniques

Les compétences facultatives

Il est composé de 33 membres, à savoir le Président, les 11
vice-présidents, les 9 conseillers délégués et les maires des
communes du territoire n’ayant pas les fonctions précitées.

• Création, financement, gestion ou participation à la gestion
d’abattoirs
• Valorisation de la vocation maritime du territoire

Le Conseil des maires n’a pas de fonction délibérative. Il s’agit
d’une instance de réflexion, d’avis et de propositions pour les
affaires qui lui sont soumises par le Président, ou un viceprésident avec l’accord du Président.

• Eau
• Assainissement des eaux usées
• Distribution publique de chaleur

Le Conseil des maires valide également l’ordre du jour du
Conseil de Communauté.

• Politique culturelle et patrimoniale
• Politique sportive

Il se réunit une fois par mois.

• Gestion de la fourrière animale

Instances
de concertation

• Prise en charge des contingents départementaux et des
participations syndicales
• Coopération décentralisée
• Gestion du grand cycle de l’eau

Les Commissions
Les commissions sont composées d’élus membres du Conseil
de Communauté, ainsi que de conseillers municipaux à qui elles
ont été ouvertes depuis la loi de la réforme des collectivités
territoriales de 2010, afin de renforcer le lien communes/
communauté.
Elles se réunissent pour préparer les dossiers et les projets de
décisions à soumettre aux instances délibératives.
Compte-tenu des compétences exercées, le Conseil de
Communauté a créé 8 commissions thématiques permanentes :
• Commission Développement économique, touristique
• Commission Culture
• Commission Finances Administration Générale
• Commission Enseignement supérieur
• Commission Environnement
• Commission Cohésion Sociale
• Commission Aménagement de l’espace
• Eau
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Organigramme des élus

Novembre 2019

Thierry Piriou
Président

Clotilde Berthemet

Conseillère déléguée
à l'international

Commissions

Vice-Présidents

Conseillers délégués

Développement écomomique,
et Numérique

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

Tourisme,
Quartier de la Manufacture

Marlène Tilly

Enseignement Supérieur

Agnès Le Brun (3e V-P)

Culture

Françoise Raoult (2e V-P)

Cohésion Sociale

Maryse Tocquer (5e V-P)

Finances,
Administration Générale

Jean-Michel Parcheminal (11e V-P)

Ressources Humaines

Guy Pouliquen (8e V-P)

Environnement,
Eau Assainissement

Guy Pennec (4e V-P)

Bernard Guilcher

Mobilités
et Développement Durable

Nathalie Bernard (7e V-P)

Véronique Pereira

Aménagement de l'espace,
Habitat

Yvon Le Cousse (6e V-P)

François Girotto

Mer et Littoral,
Équipements communautaires

Claude Poder (9e V-P)

PLUIH

Marc Madec (10e V-P)

Michèle Beuzit
Marie Simon-Gallouedec

V-P : Vice-Président
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Ressources
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Direction Générale
des Services
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Finances
La présentation consolidée permet d’apprécier l’ensemble des réalisations de l’exercice 2019, alors même
qu’en respect de la réglementation comptable, les actions et projets de Morlaix communauté sont gérés
au sein de 17 budgets différents.
• 1 budget principal financé essentiellement par la fiscalité et des concours de l’État (dotation globale de fonctionnement).
• 11 budgets annexes financés par des ressources propres (dont 8 budgets ont une vocation économique).
• 5 régies avec autonomie financière financées par des ressources propres (redevances) 2019.
L’année 2019 a été marquée par la création d’un nouveau budget à autonomie financière : le budget « Réseau de chaleur ».
Année 2017

Année 2018

Année 2019

Nb de budgets

Réalisé 2017

Nb de budgets

Réalisé 2018

Nb de budgets

Réalisé 2019

Budget principal

1

49 656 662,44 €

1

50 635 269,86 €

1

55 533 638,31 €

Budgets annexes

11

31 247 743,71 €

11

20 875 727,24 €

11

42 976 458,20 €

Budgets à autonomie financière

4

5 106 284,92 €

4

6 735 602,07 €

5

7 267 920,61 €

Total

16

86 010 691,07 €

16

78 246 599,17 €

17

105 778 017,12 €

Au cours de l’année 2019, les volumes traités par le service des finances s’établissent ainsi :
Année 2017

Année 2018

Année 2019

Nb de
mandats

Nb de
titres

Réalisé
2017

Nb de
mandats

Nb de
titres

Réalisé
2018

Nb de
mandats

Nb de
titres

Réalisé
2019

Budget principal

5 547

1 586

7 133

5 521

1 372

6 893

6 188

1 237

7 425

Budgets annexes

1 818

1 004

2 822

1 616

1 044

2 660

1 865

806

2 671

Budgets à autonomie financière

1 375

2 364

3 739

2 052

1 227

3 279

2 974

2 540

5 514

Total

8 740

4 954

13 694

9 189

12 832

11 027

4 583

15 610

3 643

(1)

(1) Le développement de l’usage du rôle (globalisation des factures) va dans le sens de la diminution des titres émis au cours de l’année 2018.

La direction des affaires financières tend
vers une dématérialisation intégrale
des flux budgétaires et comptables

En 2019, une évolution forte de l’activité réalisée est constatée
(+21,65 %). Elle découle notamment de la gestion directe de la
compétence Gémapi et des actions relevant du Hors Gémapi.
Le délai global de paiement n’a pas évolué depuis le 1er juillet
2010. Il est de 30 jours répartis entre l’ordonnateur (20 jours) et
le comptable
du Trésor 20,70
Public %
(10 jours).
12,15 %

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

Environnement,
mobilités,de
Pour l’exercice 2019, le délai global
moyen de paiement

10,05
% Communauté s’établit à 33,56
travaux
Morlaix
jours. Il était de 37,51
jours en 2018 et de 31,28 en 2017.

7,13 %
1,38 %

Administration générale
Économie, enseignement
supérieur, tourisme
Culture
Aménagement
Cohésion sociale

Zoom sur 7 050 factures
48,59 %
de dépenses
en 2019,
dont :

39,22 %

Perspectives 2020 : L’objectif est d’accélérer la production
des documents au format numérique avec la prévision de la
dématérialisation des bons de commande. Elle nécessitera la
mise en place d’un parapheur électronique.
Dans la continuité de cette importante évolution, Morlaix
Communauté mènera le chantier de la dématérialisation de ses
flux de recettes. Pour mémoire, 4 583 titres ont été émis en 2019.

Factures
papier

2 765

Le rapport financier 2019

Factures
dématérialisées

Maîtrise budgétaire et continuité d’action
Le rapport financier 2019 de Morlaix Communauté est tiré de
l’analyse du compte administratif 2019 soumis au vote du conseil
de communauté du 12 juin 2020. La maîtrise budgétaire porte sur
l’ensemble des réalisations budgétaires de l’exercice considéré.
Elle est accompagnée d’indicateurs illustrant la situation
financière de la communauté d’agglomération.

4 285

60,78 %

Au terme de l’exercice 2019, les recettes s’élèvent à 113,67
millions d’euros et les dépenses à 105,78 millions d’euros
(opérations réelles et ordre confondues).

Sur les 7 050 factures reçues et liquidées en 2019, 39,22 % ont été
dématérialisées. Le chiffre se rapprochera de 100 % fin 2020.
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L’exécution 2019 de l’ensemble des budgets par section
La représentation ci-dessus découle de la consolidation des 17 budgets de Morlaix Communauté (opérations réelles et d’ordre).
Le résultat de l’exercice 2019 dégage un excédent global de 7,89 M€, réparti comme suit :
• +7,42 M€ pour la section de fonctionnement,
• +0,47 M€ pour la section d’investissement.
Compte tenu du solde négatif des reports d’investissement (-3,74 M€), l’excédent global de clôture de l’exercice 2019 s’établit à
4,15 M€ pour l’ensemble des budgets de Morlaix Communauté.
Section de fonctionnement
Dépenses : 66,53 M€

Recettes : 73,95 M€

Charges à caractère général et divers

13,26 M€

19,93 %

10,68 M€ 14,44 % Produits d’exploitation des services

Charges de personnel

10,86 M€

16,32 %

4,23 M€

Reversement de fiscalité dont
4,25 M€ + DSC 1,38 M€ aux communes

5,94 M€

8,93 %

Subventions de fonctionnement
participations

15,40 M€

23,15 %

Acquisitions, travaux d’aménagement
des espaces d’activités

2,30 M€

3,46 %

Charges financières

0,60 M€

0,90 %

Excédent
2019

7,42 M€

5,72 % DGF

22,27 M€ 30,12 %

Impôts & taxes et compensations fiscales
(budget principal)

6,66 M€

9,01 %

Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (service déchets)

2,97 M€

4,02 %

Versement transports
(budget transports)

8,16 M€

11,03 % Subventions, participations reçues

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

7,13 M€

10,72 %

Dotations aux amortissements

11,01 M€

16,55 %

2,73 M€

3,69 % Autres recettes diverses

Déficit reporté

0,03 M€

0,04 %

4,74 M€

6,41 % Excédent reporté (ensemble des budgets)

11,51 M€ 15,56 %

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

Section d’investissement
Dépenses : 39,24 M€
Remboursement dette en capital

2,69 M€

6,86 %

Subventions d’équipement versées

4,02 M€

10,24 %

Dépenses d’équipement
(études, acquisitions et travaux)

14,15 M€

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

2,50 M€

6,30 %

Emprunts réalisés en 2019

2,69 M€

6,77 %

Subventions d’équipement reçues

36,06 %

1,34 M€

3,37 %

FCTVA

1,70 M€

4,33 %

0,25 M€

0,63 %

Immobilisations financières

13,91 M€

35,45 %

11,84 M€

29,82 %

Opérations d’ordre :
mvts de stocks cessions, divers

17,46 M€

43,97 %

Amortissements + affectation
des résulats 2018 (6,45 M€)

3,63 M€

9,14 %

Excédents antérieurs reportés

2,77 M€

Déficits antérieurs reportés
Reports d’investissement (dépenses)

Recettes : 39,71 M€
Excédent
de
financement

0,47 M€

7,06 %

14,75 M€

-3,74 M€

11,01 M€

Reports d’investissement (recettes)

Excédent de fonctionnement disponible après financement des investissements

4,15 M€

Les dépenses de Morlaix Communauté par pôle

Dépenses réelles 2019
(fonctionnement et investissement par pôle)

Présentées ici en investissement et en fonctionnement
confondus, les actions inscrites au budget 2019 sont conformes
aux priorités du projet de territoire : un territoire plus accessible
avec le PEM, plus attractif avec la Manufacture, accueillant
aux projets des entreprises avec la politique économique
communautaire, attirant pour les nouveaux résidents grâce
à la politique de l’habitat, et animé par des associations qui
bénéficient d’un soutien maintenu en dépit de fortes contraintes
budgétaires.

12,15 %

Environnement, mobilités,
travaux
Administration générale
Économie, enseignement
supérieur, tourisme
Culture
Aménagement
Cohésion sociale

10,05 %
7,13 %
1,38 %

Depuis le 1er janvier 2017, Morlaix Communauté assure la
gestion de l’eau et de l’assainissement des eaux usées. Le
volume de ces dépenses représente 37,40 % des 48,59 % de
dépenses réalisées par la direction de l’environnement en 2019.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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La capacité d’autofinancement (en millions d’euros)
Il s’agit de l’excédent de ressources dégagé par Morlaix Communauté au niveau de sa section de fonctionnement, qui pourra être
utilisé notamment pour rembourser des emprunts et/ou pour financer de nouveaux investissements.
Cumul des budgets

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Recettes courantes de fonctionnement

40,40 M€

49,02 M€

52,45 M€

54,31 M€

- Dépenses courantes de fonctionnement

35,65 M€

40,24 M€

41,71 M€

46,52 M€

4,75 M€

8,78 M€

10,74 M€

7,79 M€

- Intérêts de la dette (CT + LT + ICNE)

-0,22 M€

-0,83 M€

-0,69 M€

-0,60 M€

- Dépenses exceptionnelles

-1,11 M€

-1,09 M€

-1,34 M€

-1,12 M€

- Provisions

-0,32 M€

-0,25 M€

-0,18 M€

-0,13 M€

+ Produits financiers

0,03 M€

0,04 M€

0,25 M€

0,02 M€

Épargne de gestion

3,19 M€

6,59 M€

3,09 M€

3,37 M€

6,32 M€

13,24 M€

11,87 M€

9,33 M€

1,03 M€

2,52 M€

2,82 M€

2,68 M€

Épargne nette

5,29 M€

10,72 M€

9,05 M€

6,65 M€

Encours de la dette au 31/12

13,37 M€

29,46 M€

31,00 M€

30,82 M€

Encours de la dette/Épargne brute

2,12 ans

2,23 ans

2,61 ans

3,30 ans

+ Produits exceptionnels

Épargne brute
- Remboursement du capital de la dette

L’épargne brute au 31/12/2019 est de 9,33 M€, représentant 16,18 % des recettes réelles de fonctionnement de l’ensemble des budgets.
NB : Il est généralement admis qu’un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant.
Sur la base des 17 budgets, l’épargne nette cumulée (indicateur qui permet de connaître les réserves disponibles pour financer les
dépenses d’équipement souhaitées par la communauté d’agglomération) s’établit à 6,65 M€ en 2019. Elle est en diminution par
rapport à l’année 2018.
Le ratio Encours de la dette/Épargne de gestion indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour
rembourser l’ensemble de la dette. Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans sur la durée est le signe d’une situation
financière saine et maîtrisée.

L’encours et la gestion de la dette
L’encours est constitué des emprunts contractés pour financer
les investissements du budget principal, de l’ensemble des
budgets annexes et des budgets à autonomie financière.
- Au 31/12/2019, l’encours de la dette consolidée est de
30,82 M€ (réparti entre taux fixes : 60,58 % et taux variables :
39,42 %), contre 31 M€ en 2018 et 29,46 M€ en 2017.
- L’encours de la dette comprend les emprunts transférés suite
à la prise de compétences « eau & assainissement des eaux
usées », pour un volume de 14,92 M€ au 31/12/2019.
- Au 31/12/2019, le taux moyen de la dette était de 1,87 % avec
une durée résiduelle moyenne de 14 ans et 4 mois.

- Au cours de l’année 2019, Morlaix Communauté a également
procédé au remboursement anticipé d’un emprunt transféré au
01/01/2017 dans le budget Eau DSP (montant remboursé par
anticipation : 87 500 €).
- L’annuité de la dette à long terme s’est élevée en 2019 à
3,28 M€, dont 2,68 M€ en capital et 0,60 M€ en intérêts.
- La dette globale est de 463 € par habitant en 2019 dont 224 €
sont consacrés au financement de l’eau et de l’assainissement
des eaux usées.

• Selon Observatoire Finance Active (Analyse au 31/12/2019)

Un risque largement maîtrisé avec 99,58 % de produits non
structurés classés 1A (selon la charte GISSLER).

• Répartition de l’encours de la dette selon la charte de bonne
conduite

Taux moyen après swaps (en %, ex./ex.)
Communes et EPCI
(50 000 à 100 000 hab.)

2,55
2,00

2,02

2,36

La charte GISSLER classe les prêts des collectivités selon leur
niveau de risque. Au 31/12/2019, 99,58 % de l’encours de la dette
de Morlaix Communauté est classé 1A, catégorie présentant le
niveau de risque le plus faible. Le pourcentage de 0,42 % restant
correspond à un emprunt à barrière.

Ensemble des
collectivités

2,24

1,87

2,10

Risque faible
Risque de structure

A
1,00

0

2018

2019

2018

2019

2018

2019

• Le taux moyen de la dette de Morlaix Communauté est plus
performant que la strate.
- Pour financer, les investissements du budget principal la
communauté d’agglomération a mobilisé un emprunt de 2,5 M€
à taux fixe 0,53 % d’une durée de 20 ans.
MORLAIX COMMUNAUTÉ

99,58 %

B

Zone Hors Charte

3,00

Morlaix
communauté

0,42 %

C
D
E
F

Zone d’emprunts hors charte

1

2

3

4

Risque sous-jacent
Taille de la bulle = % du capital restant dû

12

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 9

5

6 Risque élevé

Les ratios financiers
En application de l’article L. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales, la situation financière d’une collectivité est
synthétisée par un ensemble de ratios qui figurent dans le compte administratif du budget principal de Morlaix Communauté.
Ils s’établissent ainsi :
Ratios financiers

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Dépenses réelles de fonctionnement/population*

449,55 €

451,28 €

461,83 €

463,80 €

499,16 €

Produit des impositions directes/population

264,15 €

267,33 €

273,88 €

282,30 €

286,43 €

Recettes réelles de fonctionnement/population

534,20 €

535,97 €

557,36 €

574,47 €

612,05 €

Dépenses d’équipement brut**/population

141,10 €

147,15 €

141,65 €

155,57 €

111,69 €

Encours de la dette***/population

25,54 €

79,13 €

101,47 €

87,66 €

146,48 €

(sources : budget principal)

Dotation globale de fonctionnement/population

78,70 €

64,03 €

59,73 €

64,20 €

63,48 €

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

21,61 %

22,99 %

23,71 %

23,66 %

25,06 %

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

84,82 %

85,25 %

84,35 %

82,64 %

83,53 %

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

26,41 %

27,46 %

25,41 %

15,24 %

18,25 %

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

4,78 %

14,76 %

18,21 %

21,03 %

23,93 %

Coefficient d’intégration fiscale (CIF)

0,354 %

0,353 %

0,355 %

0,411 %

0,424 %

* Population DGF 2019 : 72 193 - population INSEE : 66 611.
** Hors chapitre comptable 204 (subventions d’équipement versées).
*** L’encours de la dette du budget principal se chiffre à 9 757 503,23 € au 31/12/2019.

Ventilation des crédits engagés par Morlaix Communauté dans chaque commune
L’article 5211-39 de la loi du 16 décembre 2010 précise que le rapport d’activités doit mentionner « l’utilisation des crédits engagés
par l’établissement dans chaque commune ».
Le tableau ci-dessous retrace les dépenses du budget principal, identifiables par commune.
AC 2019
Communes
Botsorhel

Attribution de
compensation versée
en 2019

Attribution de
compensation reçue
en 2019

11 730,34

Carantec

DSC 2019

Déchèterie

ZAE

Dotation de
solidarité communautaire
versée en 2019

Convention de
mutualisation

Convention de
mutualisation

24 989,00
131 061,30

35 589,00

Le Cloître-St-Thégonnec

11 917,34

33 035,00

Garlan

38 125,53

22 550,00

372 911,39

31 149,00

Guerlesquin
Guimaëc

18 247,46

6 960,00
7 694,00
2 177,02

5 888,00

20 437,00

296,00

Henvic

10 174,24

22 090,00

3 632,00

Lanmeur

76 010,44

42 539,00

4 510,00

Lannéanou

372,17

18 808,00

Locquénolé

28 603,92

12 483,00

Locquirec
Morlaix
Pleyber-Christ

37 546,41
1 884 316,58
164 871,56

18 354,00

1 134,00

332 023,00

54 136,00

66 640,00

7 478,00

Plouégat-Guerrand

6 700,63

24 748,00

Plouégat-Moysan

13 681,84

20 013,00

Plouezoc'h

39 992,97

26 299,00

536,00

Plougasnou

27 166,23

64 914,00

6 687,00

16 196,23

79 868,00

3 242,00

73 934,56

97 689,00

44 617,00

141 433,97

37 952,00

2 726,00

46 552,09

88 867,00

14 661,00

26 014,89

17 778,00

Plougonven
Plouigneau
Plounéour-Ménez
Plourin-lès-Morlaix
St-Jean-du-Doigt
St-Martin-des-Champs
Sainte-Sève
St-Thégonnec Loc-Eguiner
Taulé

1 349,00

1 090 142,09

98 379,00

47 102,00

93 029,47

30 587,00

5 555,00

225 773,69

66 855,00

6 448,00

40 698,75
4 251 266,18

50 168,00
375 939,91

1 384 803,00

3 875 326,27 €

MORLAIX COMMUNAUTÉ

13

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 9

4 554,00
3 526,02

227 856,00

Subventions de fonctionnement
aux communes membres (A)
Communes

Culture

Fonds de concours d’équipement
versés aux communes membres (B)

Transport Interventions Collecte & Opérations
& séances
sociales
traitement
non
piscines (dont crèches)
OM
ventilables

Culture

Botsorhel
Carantec

3 488,40

Le Cloître-StThégonnec

1 102,50

40 000,00

Aide au
secteur
locatif

Total
subventions
par
Collecte &
Crèches &
Interventions commune
traitement
Voirie
(A) + (B)
garderies
économiques
OM

12 494,00

12 494,00

47 500,00

90 988,40

9 276,00

10 378,50

Garlan

0,00

Guerlesquin

125 000,00

Guimaëc

1 070,00

41 320,00

40 250,00

Henvic

72 546,00

Lanmeur

128 850,00

3 850,00

2 150,00

12 600,00

85 146,00

53 681,00

55 831,00

Lannéanou

0,00

Locquénolé
Locquirec

1 018,75

Morlaix

20 116,00

Pleyber-Christ

4 050,90

14 700,00

15 718,75
28 105,00

7 989,00

2 877,40

Plouégat-Guerrand

4 050,90

4 644,40

1 767,00

743,20

743,20

Plouégat-Moysan

31 950,00

Plouezoc'h

48 781,00

Plougasnou

43 095,00

Plougonven

54 295,60

Plouigneau

2 500,00 24 986,75

Plounéour-Ménez

1 200,00

Plourin-lèsMorlaix

3 170,78

Sainte-Sève
St-Thégonnec
Loc-Eguiner

75 061,00

26 280,00

43 095,00
54 295,60

3 185,64

95 433,39

64 761,00

1 200,00

St-Jean-du-Doigt
St-Martin-desChamps

31 950,00

104 500,00

667,40
803,00

56 701,00

59 871,78

18 292,00

18 292,00
124 833,82

5 600,00 14 066,42

14 362,00

13 559,00

2 299,34

2 391,81

Taulé

36 857,65

32 166,50

10 000,00

10 000,00
107 000,00 119 321,72

7 989,00

667,40 211 105,00

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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0,00

0,00

1 043 522,39

Affaires juridiques et affaires générales
Équipements communautaires
En 2019
80 000
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100
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66 250

38

30 000

2007 2008 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

38

40
40Morlaix Communauté
34de l’aéroport de Morlaix depuis le 1er janvier 2007 et en a confié la
est affectataire
28 34
45
44
20 000
25 27
22
22
19public, à la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine
un
contrat
de
délégation
de
service
20
26
10
10 27
10 000
22
23
20
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20
actuel a débuté
le161 mai162017 pour15une12durée11de 4 ans.
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Les statistiques
2019 sont les suivantes
Total :
International
National d'activités
2007

2008

2009

2010

2011

105

65

52

47

43

157

180

187

258

Mouvements
commerciaux (billets)

100 Mouvements d’affaires
94
339
86
90 (avions d’entreprises)
80 Mouvements techniques
216
70 (maintenance)
61
58
60 Total
660
50
42
Mouvements
non
40
9 143
33
commerciaux
30
25
25
20
19
20 Mouvements

-

7
10 parachutistes
0
0 Total mouvements
2013
2012

172

210

161

151

394

44248

395

452

9 160

10 105

65

10 219
34
12 14

9 803

9 939
32

12 -15

10 613

Passagers commerciaux2014
392
CRJ 100
CRJ 700
(billets)
CRJ 1000

62 989

60 362 62 005

53 065

40 000

55

54

54

51

47 43

66 373

65 224

50 000

74

80

66 582

60 871

60 000

10 381

2015

2016

236

179

12
000
2012
11 000
10 74
000
9 000
8 000
7188
000
6 000
5 000
4110
000
3 000
2372
000
1 000
7 644
0

54

193

196
4 947

189
3 467

11
134
2016

2017

2018

2019

22

55

38

443

321

548 940

34

178

238

311

8 774

5 290

125

107

112

130

122

420

421

357

379

445

628

481

7 258

8 838

8 253

7 814

7 606

7 009

9 437

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-

-

-

9 555

10 557

8 016

7 678

9 259

8 610

8 193

8 051

7 000

119

444

558

-

-

-

-

-

398

620

111

6 000

440

437

4 000

2 575

-

2 000

677

1176 246

160

68
5 860

5 660

4 939

5 000
3 000
-

4 599

4 658

171

3 854

-

176

640

38

2015

-

461

526

2014

-

290

1 000

Total passagers

2013

-

608

Passagers parachutistes
(vols parachutisme)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-

Autres appareils

Passagers d’affaires
(avions d’entreprises)

gestion et l'exploitation, par
Bretagne Ouest. Le contrat

838

435
2 949

548

-

466

7 637

10 384

6 587

57
4 781

163

126

384

517

822

1067

745

-

-

-

-

-

466

595

501

585

879

1 230

1 337

2 879

1 000
Les « mouvements commerciaux » sont des vols d'appareils commerciaux et charters,
0 les « mouvements techniques » sont des appareils venus en maintenance à Morlaix.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Les « mouvements non commerciaux » concernent essentiellement les vols aéro-club (les ULM ne sont pas comptabilisés), loisirs et divers.

Répartition des mouvements commerciaux :
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0
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0
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58
33

2442

19

25 7
20

2012
CRJ 100
CRJ 1000

CRJ 700

12

25

65

42

34

27

72014
CRJ 1000

111

107

61

37

32
14
33

19

14

10 34 12

12 14
2015
CRJ 1000
ATR 42

48

29

32 10

12
201615

30

2

1

1

2017
Clients HOP!

ATR 72

2014
2015
2016
CRJ 700 M O R L A I X C O M M U N A U T É
Autres appareils

34

15

15

2013

15

66
13 582
500

66 373

65595
224
13

66 250

62 989

60 362 62 005

53 065

10 000
2013
2014

2012

171

86

60 871

40 000

6 000

Répartition des mouvements techniques :
100
90
100
80
90
70
80
60
70
50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
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50 000
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2012

12 426

60 000

8 000

65

54

38
38
34
34
33
28 34 32
45
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22
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22
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19
10
14
10 27
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20 1515
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40
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12 000

74
61
62

70 000

14 000

94

15 634

15 316

2015

2016 2017 2018

2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 000
11 134
11 000
10 000
8 940
8 774
9 000
180
8 000
160
7 000
130
140
122
6 000
4 947 5 290
120
4 658 4 599
5 000
3 854
100
4 000 3 467
3 000 39
80
33
2 000
31
60
27 24
26
24
1 000
19
40
15
0
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 202017 2018 2019
0

0

2018

0

2019

Total

7 000
R A P P O R T D6’A
CTIVITÉS 2019
000

6 246
4 939

6 587
5 860

5 660

Auberge de jeunesse

• Nombre de nuitées par typologie de public
Groupes : 3 740
Individuels : 4 358
Famille : 996
Total : 9 094 nuitées

L’auberge de jeunesse qui a ouvert ses portes en 2008 est située
au pied du GR34, à deux pas de la Manufacture des tabacs et du
port de plaisance à Morlaix.
Depuis son ouverture, Morlaix Communauté a confié
l’exploitation de l’équipement à l’Association Départementale
des Auberges de Jeunesses (ADAJ) par contrat de délégation
de service public.

• Typologie des groupes
1er : Associations
2ème : Scolaires (écoles, collèges, lycées, université)
3ème : Centres de loisirs et autres groupes
4ème : Collectivités/organismes publics
5ème : Entreprises/secteur privé/organismes de formation

D’une durée initiale de 12 ans, le contrat arrive à échéance fin
juin 2020.
Ouverte toute l’année, la structure peut accueillir jusqu’à 100
personnes grâce à ses 20 chambres (dont 6 adaptées).

• Tranches d’âge des publics
18-59 ans : 4 597 nuitées
12-17 ans : 2 824 nuitées
Famille : 996 nuitées (1 ou 2 parents + enfant(s))
4-12 ans : 570 nuitées
Étudiants partenaires : 153 nuitées (convention Morlaix
Communauté)

L’auberge de jeunesse assure également la fourniture de repas.
Depuis 2012, Morlaix Communauté participe au financement
des nuitées des étudiants à l’auberge de jeunesse.

Évolution de la fréquentation :
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nuitées 4 097

6 528

7607

8 025

7 485

7 693

7 083

9 094

Repas

6 618

6 194

7 053

5 524

6 039

5 554

6 144

4 298

• Nombre de nuitées par motif de séjour
Action sociale : 2 320 nuitées
Tourisme : 1 780 nuitées
Formation et mobilité professionnelle : 1 563 nuitées
Activité sportive (dont rando) : 1 335 nuitées
Séjours scolaires : 1 135 nuitées
Rassemblement familial : 349 nuitées
Séminaire : 57 nuitées

Le nombre de nuitée a progressé en 2019 de 28,4 % par rapport
à 2018 et celui du nombre de repas fourni de 10,6 %.
L’auberge de jeunesse

Espace Aquatique

Le délégataire assure le fonctionnement du service, la sécurité
des usagers et du personnel ainsi que le bon fonctionnement
de l’équipement. Le devoir de conseil du délégataire envers
la collectivité en vertu duquel il a été invité à formuler toutes
les remarques utiles a abouti à plusieurs décisions de
transformation du site initial depuis son ouverture comme
l’augmentation de la capacité d’accueil des bassins avec
une 6ème ligne d’eau, l’agrandissement de la salle Fitness, la
réfection complète de l’Espace Bien Être.

Morlaix Communauté est propriétaire de l’Espace Aquatique
Communautaire situé à Plourin-Lès-Morlaix.
Depuis le 10 mars 2008, la communauté d’agglomération en a
confié la gestion, par un contrat de délégation de service public,
à UCPA-LS Morlaix. Le contrat actuel a débuté le 1er mars 2017
et s'achèvera le 31 décembre 2023.
Le projet de l’Espace Aquatique Communautaire a pour
objectif de faire de cet équipement un lieu de vie orienté vers
l’accessibilité pour tous des activités aquatiques :

Le délégataire assure l’accueil de différents publics cibles :
- accueil du grand public,
- accueil d’un public spécifique : écoles, associations, clubs
avec notamment l’organisation de compétitions départementales et régionales. Une dynamique est créée avec le monde
associatif (ORPAM, Ti an Oll, amicale Saint-Martin, Association
gymnastique Plourin...).

1. Organiser et assurer l’apprentissage de la natation scolaire.
2. Offrir à l’ensemble de la population un équipement de qualité
proposant des activités et animations ludiques, sportives et de
détente.
3. Faire du centre aquatique communautaire un lieu attractif
et fédérateur pour les habitants du territoire y compris la
population touristique en saison.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

• Événements marquants en 2019
- Actions d’ancrage local et de solidarité sociale : Opération
« les nageurs ont du cœur », octobre rose, la nuit de l’eau...
- Animations, événements, concours : Koh-Lanta, Halloween…
16
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Assemblées
Les commissions, qui sont composées d’élus membres du Conseil de Communauté et de conseillers
municipaux étudient les dossiers et préparent les projets qui sont ensuite soumis à la délibération
du Conseil de Communauté.
Le Président rend compte de ces décisions prises par délégation
à chaque séance de conseil, conformément à l’article L5211-10
du CGCT.

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

2016

2017

2018

2019

Nombre de séances

10

12

7

7

Nombre de décisions

310

293

251

264

Nombre de séances

8

8

9

10

Nombre de décisions

102

80

118

137

Nombre de séances

9

10

9

9

2016

2017

2018

2019

Développement économique

7

8

8

8

Culture

9

11

10

8

Finances, Administration générale

9

8

7

6

Enseignement supérieur

2

1

0

1

Environnement

8

8

8

7

Eau

/

/

/

1

Cohésion sociale

8

7

7

7

Aménagement de l'espace

13

8

8

6

Total

56

51

48

44

Conseil Communautaire

Bureau
Conseil des Maires

Nombre de séances des commissions :

Commissions
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Commande publique
Le nouveau Code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019.
Ce code a été rédigé dans un souci de simplification et de modernisation du droit de la commande
publique, notamment à travers la réunion d’une trentaine de textes applicables à la commande publique
(ordonnances de 2015 et 2016, dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), à la sous traitance et aux délais de paiement).

En 2020

En 2019,

l’intégration à Morlaix Communauté du Syndicat Mixte du
Trégor (SMT) dans le cadre du transfert de la compétence
GEMAPI, ainsi que le développement des marchés concernant
la compétence « Eau et assainissement » ont conduit à une
augmentation substantielle du nombre de marchés attribués et
du montant global de ces marchés.

• À partir du 1er janvier 2020 : obligation pour toutes
les entreprises de déposer leurs factures de manière
dématérialisée sur CHORUS.
• À partir du 1er janvier 2020 : intégration du Syndicat de
la Penzé à Morlaix Communauté, reprise des marchés
du Syndicat.

Principales consultations lancées en 2019 :

• À partir du 1er janvier 2020 : transfert de la compétence
« eaux pluviales » à Morlaix Communauté, reprise des
marchés concernant cette compétence, transfert de
marchés des communes vers Morlaix Communauté.

• prestations de services portant sur l’exploitation des ouvrages
de production d’eau potable,
• prestations de services portant sur la collecte et le traitement
des eaux usées et des boues,
• construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur,
• prestations d'entretien de cours d'eau,

• étude des risques de submersion marine et d'érosion du trait
de côte sur le territoire de Morlaix Communauté,

• réhabilitation des réservoirs d'eau potable de Carantec et
Plouégat-Moysan,

• renouvellement parc automobile,

• travaux d'aménagement du seuil de Gruvel,
• étude pré-opérationnelle d'OPAH,

• coaching individualisé des commerçants et artisans dans le
cadre de la Politique Locale du Commerce,

• enlèvement et transport des caissons de déchetteries et autre
sites de collecte,

• services d'assurance pour Morlaix Communauté,

• étude préalable au programme d'actions milieux aquatiques
sur les cours d'eau de Locquirec et de Plougasnou,

• transport des ordures ménagères, des déchets recyclables et
entretien des semi-remorques et des quais bas du centre de
transfert de Kerolzec,

• création d'une réserve incendie ZAE de Langolvas - Garlan,

• étude d'aménagement des abords du lycée Tristan Corbière,

Chiffres clés

• travaux de viabilisation sur la zone d'activités économiques
des Ajoncs à Taulé,

• 51 consultations (dont 8 consultations du SEA).

• renouvellement du réseau d'eau potable du secteur de Kerglaz
et Kergorre à Plougonven,

• 306 offres reçues.

• achat de 10 caissons de déchetterie,

• 140 marchés attribués.

• marché d’exploitation des installations de production et de
distribution de chaleur (réseau de chaleur et chaufferie bois) de
la Manufacture des Tabacs à Morlaix,

• pour un montant global attribué de 22 001 600 € HT
(dont 11 640 412 € HT pour les marchés du SEA).

• étude diagnostic du réseau d'assainissement des communes
de Lanmeur et Guimaëc,

• 11 Commissions d’appel d’offres.

• prestations d'animations et d'actions agricoles,

Travaux de la chaufferie bois

• assurance « dommages ouvrage/garanties complémentaires »
et « tous risques chantier/montage essais-responsabilité du
maître d'ouvrage » pour la construction d'une chaufferie bois et
d'un réseau de chaleur,
• formations « Hygiène et sécurité »,
• fourniture et pose de réseaux humides en tranchée,
• renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'adduction
d'eau potable et extension du réseau d'eaux pluviales du
quartier Saint-Charles à Morlaix,
• prestation de reprographie du PLUi-H,
• aérodrome de Morlaix- Extension du parking et création d’un
hangar.
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Communication
Le service communication a en charge la communication institutionnelle de Morlaix Communauté :
bro Montroulez, site Internet, agenda, rapport d'activités, vœux, bulletin interne, accueil des nouveaux
arrivants…
Il est également au service de l’attractivité du territoire et agit en transversalité avec les services
de la collectivité mais aussi les partenaires de celle-ci (développement de la communication d’attractivité
et déploiement de la stratégie d’attractivité).
Il intervient également comme service ressources auprès des services de la collectivité afin de mettre
en place la communication servicielle en direction des usagers. Cette communication est déclinée par pôle.
Le service communication participe à la communication interne en direction des agents de la collectivité
en collaboration avec la Direction Ressources Humaines.
Depuis le dernier trimestre 2019, le service communication est composé de 4 personnes :
• une cheffe de service,
• une assistante,
• une chargée de communication print et numérique,
• une chargée de mission attractivité.

En 2019

En 2020

La communication interne

• Le déploiement des réseaux sociaux.
• Le déploiement des marqueurs de communication
d'attractivité.

• Édition régulière d'un bulletin interne à destination des
agents de la collectivité intégrant des informations liées aux
ressources humaines mais aussi à la vie des services et de la
collectivité.

• L’écriture de la feuille de route attractivité et la mise
en œuvre du plan d’actions telle que la création d’une
plateforme attractivité.
• La refonte du site internet de Morlaix Communauté.
• La création de la plateforme attractivité.
• La communication sur la Manufacture des Tabacs de
Morlaix et l’Espace des sciences.

Bulletins internes

• Le lancement d'un nouveau marché pour le bro
Montroulez.
• Le travail de conseil, d’expertise, d’accompagnement,
de réalisation au quotidien avec les services dans le
cadre des actions réalisées.
• L’interface avec les prestataires extérieurs.
• Les relations avec les médias.

• Le rapport d’activités est distribué tous les ans aux
communes membres ainsi qu’aux élus et agents de Morlaix
Communauté. Il reprend les actions menées l’année
précédente par la collectivité.

Lena et #LeMorlaixDesPossibles

La communication externe
• La stratégie de communication et de valorisation du
territoire : la stratégie d’attractivité a été validée par les
élus de Morlaix Communauté en dernier trimestre 2019.
Des marqueurs de communication ont été proposés :
#LeMorlaixDesPossibles et un personnage : Lena. Le plan
d’actions constitue maintenant la feuille de route de la
communication d’attractivité qui sera déclinée sur plusieurs
années.
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• Les réseaux sociaux : véritables outils de la communication
numérique, Morlaix Communauté s’est dotée de réseaux
sociaux au dernier trimestre 2019 :
- Facebook à destination des habitants : informer des actions et
des services de Morlaix Communauté,
- Linkedin et twitter Morlaix attractivité : Contenu orienté plus
économique à destination des entrepreneurs, des créatifs, des
talents qui composent notre territoire. Il s'agit de valoriser les
femmes et les hommes qui agissent sur et pour le territoire.

• Préparation de la cérémonie des vœux et réalisation d'une
e-card de vœux, d'un film d'animation et d'une affiche.
Les vœux 2020 de Morlaix Communauté

Facebook

• Le bro Montroulez, magazine d'information de Morlaix
Communauté, est diffusé régulièrement dans les foyers du
territoire.
• Le site internet de Morlaix Communauté est mis à jour
régulièrement tant au niveau de l’actualité que des pages
institutionnelles et des entrées thématiques.
• L'accueil des nouveaux arrivants se fait chaque mois
par l'envoi d'une pochette de bienvenue contenant de la
documentation de présentation du territoire.
• La campagne d'affichage : Morlaix Communauté réalise plus
d’une trentaine de campagne d'affichage par an sur son réseau
d'abribus. Ces sont des campagnes relatives aux actions de la
collectivité mais aussi à celles de ses partenaires.

Twitter

• Des reportages photos : des reportages photos sont
commandés tous les ans afin d'alimenter la photothèque
de Morlaix Communauté permettant ainsi l’illustration de
l’ensemble de nos supports print ou web.
• Les relations avec les médias : Morlaix Communauté sollicite
régulièrement les médias pour informer des actions menées
par celle-ci : communiqués de presse, conférences de presse,
articles thématiques, émissions de télévision et de radio...
• Les Insertions publicitaires : Morlaix Communauté réalise
quelques insertions ou encarts publicitaires : IUT de Brest/
Morlaix, pages jaunes, agenda chambre des métiers...
Publication IUT

Linkedin

• La papeterie, objets événementiels, signalétique : Morlaix
Communauté imprime une papeterie personnalisée, support
indispensable au bon fonctionnement de la collectivité.

Chiffres clés
• Près de 1 700 abonnés facebook au 1er septembre 2020.
• 1 300 abonnés pour Linkedin.
• 300 abonnés pour Twitter.
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Systèmes d’information
Le service Systèmes d’Information (SI) se charge des domaines liés aux technologies de l’information
et de la communication pour les besoins de Morlaix Communauté. Il a pour missions principales
de gérer le parc informatique, d’assurer la mise en place et l’exploitation des infrastructures informatiques,
d’assister les utilisateurs au quotidien et de participer à l’ensemble des projets SI permettant
le développement des usages numériques de l’agglomération. Il veille au bon fonctionnement et à la sécurité
de l’ensemble des SI en lien avec la Direction Générale et les élus. Dans le cadre de la mutualisation,
il offre un catalogue de services SI aux communes adhérentes à la convention.

En 2019

En 2020

Fin 2019, le service SI est devenu la Direction des Systèmes
d’Information et des usages Numériques (DSIN) avec l’arrivée
de Mme Marie-Odile PATIN en tant que directrice, et a été
réorganisé de la manière suivante :

• Élargissement des dotations matérielles pour le
télétravail, suppression progressive des clients légers,
• mise en place d’un inventaire physique de l’ensemble
des matériels informatiques,

• une cellule Infrastructure gère l’administration des serveurs,
le maintien d’un réseau fonctionnel (téléphonie, wifi, Internet…),

• lancement d'une étude sur le stockage et l’archivage des
documents - mise en place d’outils adéquats,

• une cellule GPRU (Gestion du Parc et des Relations Usagers)
veille au maintien en conditions opérationnelles du parc
informatique utilisateurs,

• mise à jour majeure de la solution de messagerie Zimbra,
• mise en place d’une solution de sécurité centralisée
(antivirus),
• renforcement de la politique de sécurité - poursuite de la
mise en conformité au RGPD,

Chiffres clés

• mise en place de circuits de visa et signature via un
parapheur électronique,

• Budget 2019
327 595 € de budget en investissement et 423 509 € en fonctionnement.
130 000,00 € de recettes.

• mise en place d’une application de gestion des
assemblées - dématérialisation des dossiers (idelibRE),
• dématérialisation des bons de commande CIRIL,

• Mutualisation
25 communes de l’agglomération utilisent au moins un service offert
dans le cadre de la convention de mutualisation SI. En 2019, le service
RGPD a été fortement demandé.

• étude d’un SI de gestion de la relation client (gestion des
subventions, des événements, du foncier…).

• Gestion de parc et utilisateurs
- Téléphonie : 200 lignes fixes, 387 lignes mobile.
- Informatique : 191 postes, 73 postes virtualisés.
- Reprographie : 18 copieurs et 3 traceurs. 694 423 copies noir et 732 209
copies couleur sur l’année.
- 727 incidents signalés à l’assistance, un temps de résolution moyen
de 2,5 jours.
- 999 demandes d’évolution signalées à l’assistance, un temps de
résolution moyen de 2,5 jours.
- Moyenne de satisfaction sur Morlaix Communauté de 4 sur 5.

• un responsable sécurité a été recruté en fin d’année, il gère
la conformité des règles aux recommandations de l’ANSSI
(Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information)
et est référent RGPD (Règlement Général des Protections des
Données),

• Mutualisation (Communes adhérentes)
- 24 incidents signalés à l’assistance, un temps de résolution de 6 jours
en moyenne.
- 63 demandes d’évolution signalées à l’assistance, un temps de
résolution de 6 jours en moyenne.

Activités 2019 :

• une référente en charge des affaires administratives et
financières de la DSIN.
Le suivi et le pilotage des projets d’applications liés aux SI sont
assurés par la directrice, les responsables de cellule ou le
responsable sécurité.
• mise en place de nouveaux marchés : téléphonie mobile,
téléphonie fixe, accès internet,
• évolution et remplacement des cœurs de réseau,
• mise à jour majeure de la solution de téléphonie IP Avaya,
• dématérialisation des formulaires de demande
de saisine de l’administration par voie électronique
(SVE),
• hébergement des solutions Financières, Congés
et Paie (CIRIL) chez CIRIL SYNAPS avec le CDG29,
• migration postes et serveurs Windows,
• démarrage de la mise en conformité RGPD.
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Autres agents pour
remplacements
ou renfort
CDI droit privé

181

Ressources humaines
Les services de Morlaix Communauté sont structurés en 4 pôles opérationnels qui gèrent des compétences
obligatoires, optionnelles ou facultatives regroupées par grands domaines de politiques publiques.
Toutes les fonctions supports, par définition transversales : Ressources Humaines, Commande Publique, 62 %
Finances, Systèmes d'Information, Affaires Juridiques et Affaires Générales, Communication,
Contrôle de Gestion, sont placées sous la responsabilité de la Direction Générale et de la Direction Générale
Adjointe des services.
45,92:%au 31/12/2019
Morlaix Communauté est dans une phase de développement • Répartition des effectifs
constant :
Agents rémunérés
Pôle
- un projet de territoire qui pose une vision partagée du projet
en décembre 2019
CNFPT
de l’agglomération,
Autres organismes
Direction Générale
40
- l’intégration de nouvelles compétences et la réflexion sur la
Aménagement,
Habitat,
Mer
et
Littoral
29
mutualisation de services qui interrogent tant l’organisation
interne de l’EPCI que sa relation opérationnelle avec les 54,08
Économie,
Insertion-Tourisme, Enseig. sup.
13
%
communes membres dans un cadre d’administration territoriale
Culture, Jeunesse et Cohésion Sociale
10
innovante et ambitieuse,
Environnement,
Mobilités-Travaux
143
- l’augmentation des effectifs,
Ensemble
235
- une volonté renouvelée d’améliorer encore le service aux
usagers,
- une situation financière qui, à l’instar de toutes les collectivités • Pyramide des âges : au 31/12/2019
territoriales, devient plus délicate.
Données
Femmes
%
Hommes
%
Total
Cette évolution nécessite de revoir les modes managériaux,
31/12/2019

ce qui a amené à la définition d’un Schéma Directeur des
Ressources Humaines (SDRH), afin de poser des valeurs,
donner du sens et établir des règles.
Le SDRH pose ainsi les axes prioritaires, les objectifs à atteindre
en 8 actions clés :
- la Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines,
- renforcer l’employabilité des agents, favoriser la mobilité
interne et professionnaliser l’acte de recrutement,
- partager une ligne de conduite équitable entre implication des
agents et demande sociale,
- construire un management partagé des RH,
- construire une pratique managériale adaptée aux enjeux,
- bâtir une relation originale avec les communes adhérentes,
- bâtir un dialogue social de qualité,
- prévenir les risques psychosociaux.

+ 50 ans

24

10,2 %

43

18,3 %

67

40 à 50 ans

34

14,5 %

49

20,9 %

83

30 à 39 ans

31

13,2 %

30

12,8 %

61

- 30 ans

7

3,0 %

17

7,2 %

24

Total

96

40,9 %

139

59,1 %

235

80 %
70 %

67

61

60 %
50 %
40 %

En 2019, la démarche de prévention des risques psychosociaux
entamée en 2018 s’est poursuivie, avec la création d’un Comité
de Pilotage et d’un Groupe de travail technique.

30 %

Trois grandes thématiques ont été jugées prioritaires, pour
lesquelles des actions concrètes ont été actées et mises en
place :
- communication / transversalité,
- organisation / management,
- conditions de travail / bien-être.

0%

24

20 %

s
an
0
-3

30

à

39

an

an
40

à

50

s
an
50
+

s

s

10 %

La Moyenne d’âge des agents de Morlaix Communauté est de
43 ans.

Par ailleurs, un grand Chantier RH a été engagé, portant sur les
modalités et les conditions de travail, sous les axes : temps de
travail, rémunération, congés, protection sociale.

• Moyenne d'âge par pôle : au 31/12/2019
Pôle

De même, une étude sur le télétravail a été menée aboutissant
à la décision de mettre en place une expérimentation du
télétravail en 2020, en 2 phases de 6 mois.
Enfin, la prise de gestion des politiques GEMAPI et Hors GEMAPI
s’est traduite par l’intégration des 15 agents du Syndicat Mixte
du Trégor au 01/01/2019.
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83

90 %

23

Âge moyen

Direction Générale

43,80

Aménagement, Habitat, Mer et Littoral

41,83

Économie, Insertion-Tourisme, Enseig. sup.

44,85

Culture, Jeunesse et Cohésion Sociale

41,00

Environnement, Mobilités-Travaux

43,24
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97,5

• Évolution des emplois

Quelques éléments d’analyse de la masse salariale
Les évolutions de la masse salariale s'expliquent par différents
paramètres :
- tout d'abord l'effet glissement vieillesse technicité (prenant
en compte les avancements d'échelons et de grade prévus par
le statut de la fonction publique territoriale), auquel il convient
d'ajouter l'impact des mesures nationales,
- par ailleurs et s'agissant des effectifs d'une intercommunalité,
cette évolution doit s'appréhender au regard du périmètre
de compétences dévolu à l'intercommunalité (prise de la
compétence GEMAPI),
- enfin, il faut également prendre en compte le financement de
40,9
certains postes que l'on retrouve
en %
recettes au budget général
et qui diminuent donc la charge nette de la Communauté,
- ces financements sont en particulier liés
à des prestations de
Hommes
96
139
services en direction des communes, Femmes
- ils peuvent aussi concerner des fonctions spécifiques pour
59,1 %
lesquelles les partenaires participent financièrement (Natura
2000, clauses d'insertion dans les marchés publics, contrats
d’avenir)…

Morlaix communauté a rémunéré 235 agents en décembre
2019, Le tableau des emplois illustre l'évolution des emplois au
cours de ces trois dernières années.
• Répartition par sexe : au 31/12/2019
Répartition H/F

40,9 %
Hommes
Femmes

96

139
59,1 %

Les effectifs sont composés de 59,1 % d’hommes et de 40,9 %
de femmes.

15

• Effectifs : au 31/12/2019 25

• Formation des agents de Morlaix Communauté
15
Le budget de formation

Titulaires
Contractuels sur
31/12/2018
31/12/2019
emploi permanent
175
171agents pour
181
Autres
remplacements
1140,9 %
14
14
ou renfort
CDI droit privé
Hommes
23
25
96 6
Femmes

31/12/2017
14

Statut
Titulaires

181

Contractuels sur emploi
permanent
Autres agents pour
remplacements
139 ou
renfort
CDI
droit%privé
59,1

Total

4

8

15

196

216

235

25

Le coût de la formation
Titulaires

Contractuels
sur 2019
2018
emploi permanent
Autres
agents
36 804,51 € 35 567,00 € 35
793,59
€ pour
remplacements
ou renfort
CDI droit privé

Cotisation
181
CNFPT
Formations
CNFPT
800,00 €
0,00 €
900,00 € 3 000,00 €
Hors
cotisation
38 %
Formations
Autres
41 264,48 € 30 490,00 € 41 038,76 € 50 529,58 €
Filière technique
organismes
Filière administrative

Statut des agents rémunérés en décembre 2019

15

25

181

Filière animation

Les organismes de formation

Titulaires
Contractuels sur
emploi permanent
Autres agents pour
remplacements
ou renfort
CDI droit privé

14

14
2017

2016

62 %

Les organismes de formation en nombre de journées

45,92 %

1%
2016

2017

2018

2019

CNFPT

527

338

250,5

331

Autres organismes

351

171,5

308,5

281

Ensemble
des organismes

878

509,5

559

612

• Répartition par filière : au 31/12/2019
Filière

CNFPT Nombre
Autres organismes

Filière administrative

45,92 %
38 %

91

Filière technique

142

54,08
%
Filière
animation

2

Filière technique
CNFPT
Filière administrative
Autres organismes
Filière animation

62 %
54,08 %

• Évolution du budget ressources humaines
Évolution des dépenses de personnel au chapitre 012
(budget général)
Année

Réalisé CA
2017

Dépenses du
budget général

7 328 411 €

Variation en %

4,87

Réalisé CA
2018

7 322 803 €

2,5 %

Le nombre de journées de formation

Réalisé CA
2019

45,92 %

1%

CNFPT
Formations de
professionnalisation et
de perfectionnement
Formation de préparation
97,5 %
concours ou examen

8 331 234 €

CNFPT

Autres organismes
-0,08
13,77

Total

2016
701

80 %

83
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professionnalisation
et de perfectionnement
429,5 Formations
545
de537
préparation
concours ou examen

177

80

14

75

878

509,5

559

612

54,08 %
90 %

2017 Formations
2018 de2019
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62 %

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

En 2019
Les parcelles concernées, d’une contenance d’environ 400 m²
ont été cédées à la Ville de Morlaix à l’Euro symbolique. La
prise en charge financière des travaux d’aménagement a été
faite par Morlaix Communauté à hauteur de 50 000 € (avec une
participation de la Ville de Morlaix à hauteur de 25 000 € sous la
forme d’un fonds de concours).

L’année 2019 a été marquée par la poursuite de plusieurs
grands projets impulsés en 2018 :
• la poursuite d’importants travaux rue de Poulfanc à Morlaix,
dans le quartier de la gare où l’entreprise VISEO et Morlaix
Communauté s’investissent autour d’un projet commun de
réhabilitation des anciens locaux d’Orange. Le site accueillera,
sur la partie réhabilitée par l’agglomération, un tiers lieu
regroupant bureaux, salles de réunion et espaces de coworking,

• L’École d'herboristerie Cap Santé
L'association Cap Santé créée en 1995 à Plounéour-Ménez
a pour objectif d'étudier, de pratiquer et de diffuser les
connaissances et les méthodes naturelles de maintien et de
protection de la santé. Elle emploie 3 salariés et bénéficie du
soutien de 25 bénévoles et de 470 adhérents.

• la mise en œuvre des actions prioritaires de la politique
locale du commerce : mise en place du dispositif de coaching
individualisé et d’un observatoire du commerce,
• l’organisation de nombreuses actions d’animation et
de communication destinées aux chefs d’entreprises du
territoire (ateliers, conférences...). La première édition de
l’événement « Ecolink » a rassemblé à l'espace du Roudour
130 professionnels désireux de s’informer sur les réseaux
d’entreprises « comment les choisir et s’y investir ? ».

Depuis 2013, l'association a fondé l'école bretonne
d'herboristerie qui propose une formation continue sur 2 ans
et accueille des promotions de plus de cinquante élèves par an.
Seule école du grand Ouest, l'association souhaite développer
ses activités et recherche des locaux plus adaptés à ses besoins
avec la volonté de créer un jardin botanique et de renforcer
l'équipe des formateurs et des salariés.

• la poursuite d’opérations d’aménagement de zones d’activités
économiques (études préalables, travaux, commercialisation de
lots),

Après étude, les locaux de l'ancien collège, propriété de la
commune de Plounéour-Ménez, ont été choisis. Dans le cadre
d'un protocole signé en juin 2018, suite à l'appel à candidature
« Dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne »,
entre l’État, la Région Bretagne, la Caisse des Dépôts et
Consignations, l'EPFR Bretagne et la Commune, il était prévu
une maîtrise d'ouvrage par Morlaix Communauté et une aide
d’État de 50 000 €.

• L’opération de réaménagement des anciens locaux d’Orange
rue de Poulfanc à Morlaix
Cette opération est menée conjointement par VISEO et Morlaix
Communauté (acquisition et aménagements extérieurs) :
l’Agglomération aménage une partie de l’ensemble immobilier
pour y installer un espace comprenant bureaux individuels et
partagés, salles de réunion, pépinière d’entreprise et espaces
de coworking ; tandis que la société VISEO y aménage ses
locaux. Le déménagement de VISEO s'inscrit dans un parcours
immobilier pour faire face à son importante croissance
d'activité.

Dans un souci de cohérence, le transfert de la maîtrise d'ouvrage
et de l'aide d’État a été fait au bénéfice de l'association Cap
Santé.
Le coût de rénovation des bâtiments est évalué à 430 000 € et la
création du jardin botanique à 20 000 €. Morlaix Communauté a
attribué une aide à l'investissement de 100 000 € pour concourir
à ce projet.

La Ville de Morlaix souhaite accompagner l’installation de ce
projet économique important :
- une étude a été réalisée pour le réaménagement de la rue
Poulfanc (sécurisation de l’espace public, accessibilité PMR,
liaisons douces, desserte transports en commun, …).

• Le déploiement de la fibre dans le cadre du projet Bretagne
Très Haut Débit - montée en débit (phase 3)

Le projet d’aménagement extérieur porté par Morlaix
Communauté et VISEO prévoit que l’emprise foncière située au
droit du bâtiment et en limite de voie publique soit intégrée à
l’espace public.

L’accès au haut débit est un enjeu majeur pour les entreprises
et établissements du territoire.
Dans la continuité du programme Bretagne Très Haut Débit
(THD), cinq opérations de montée en débit ont été validées en
2019. Le montant total des travaux s'élève à 481 963 € dont
159 049 € sont pris en charge par Morlaix Communauté. Les
opérations concernent les communes de Plouezoc'h, SaintThégonnec Loc-Eguiner (2), Saint-Jean-du-Doigt et PlouégatGuerrand (1 069 prises au total).

VISEO

Le plan de financement pour une opération de montée en débit
en Finistère se présente comme suit :
- 50 % pris en charge par la Région Bretagne,
- 17 % pris en charge par le Département
- 33 % à la charge de l'agglomération, étant entendu que
la participation intercommunale sur les investissements
réutilisables (construction du lien optique) sera déduite du
financement de la zone FttH correspondante en phase 3.
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ZAE et Immobilier d’entreprises
Présentation synthétique des actions 2019.
• Les espaces d’activités et l’immobilier d’entreprises de Morlaix Communauté
L’agglomération de Morlaix Communauté intervient, dans le cadre de sa compétence développement économique, sur 26
communes, en proposant 44 Zones d’Activités Économiques (ZAE) avec des caractéristiques variées dont la taille ou la vocation.
L’EPCI dispose également de 13 locaux d’activités communautaires.

Légende
Zone d'Activités Économiques
Zones urbanisées
Immobilier entreprises Mix Co.
Voies principales
Niveau ZAE (PLUi-h)
Stratégique
Structurantes
Équilibre
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Les 44 ZAE du territoire occupent environ 450 ha, soit un peu plus
de 0,6 % de la surface totale du territoire de l’agglomération.
Ces espaces ont pour objectif de favoriser le développement des
activités existantes et l’implantation de nouvelles activités. Les
illustrations et diagrammes ci-dessous présentent un état du
foncier économique, de son évolution et de sa destination à fin
2019 :

En 2020
• Fin des tranches 1 et 2 sur la ZAE de Kergariou
(Aéropole Morlaix).
• Lancement des travaux pour l’extension de la ZAE des
Ajoncs à Taulé.

Vocations et surfaces par vocation des ZAE
de Morlaix Communauté
Nombre de ZAE

Surfaces
(ha)

%

Artisanale

22

113

25,14 %

Artisanale-Tertiaire

1

5

1,18 %

Commerciale

7

91

20,33 %

Industrielle

5

87

19,39 %

Maritime

1

6

1,27 %

Mixte

7

119

26,47 %

ZAE existantes (Occupées)

Tertiaire

1

28

6,23 %

Total

44

449,54

100,00 %

• Consultation sur l’extension 2 Keriven à SaintMartin-des-Champs avec le dépôt des autorisations
nécessaires.
• Commercialisation de la ZAE du Launay à Saint-Martin
des-Champs.
• Lancement de l’étude de requalification sur la ZAE de
Keriven à Saint-Martin-des-Champs.

Diagramme alluvial de répartition des surfaces par vocation et ZAE

• Foncier économique 2019, caractéristiques et potentiels fonciers
Le foncier économique est régulièrement suivi pour son
potentiel d’accueil. Prés de 25 ha sont disponibles à court terme
- aménagés & viabilisés.

ZAE de Keriven et du Launay à Saint-Martin-des-Champs
concentrent plus de 50 % du foncier disponible, soit 15,7 ha. Les
ZAE de Kergariou à Morlaix et des Ajoncs à Taulé concentrent
à elles seules 27 % du foncier commercialisable (7 ha), avec un
potentiel foncier de 4,4 ha pour Kergariou.

Ce potentiel foncier se répartit sur 8 ZAE du territoire. L’offre
se concentre principalement sur 4 ZAE et 3 communes. Les
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Une étude pour
la requalification,
l’optimisation foncière et
immobilière et la transition
de la ZAE historique
de Keriven (Saint-Martindes-Champs)

Chiffres clés
Liés aux implantations d’entreprises sur ZAE en 2019
• Foncier
Suivi de Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) dans le cadre du Droit
de Préemption Urbain et d’un suivi particulier mis en place sur les ZAE
sur quelques communes du territoire. Ce sont 36 instructions et avis
qui ont été faits avec l’exercice du droit de préemption sur une vente.
En 2019, 16 opérations foncières ont été régularisées :
- 4 nouvelles opérations de cessions sur les ZAE de Kervanon,
Kergariou et le Band pour un total de surfaces de 9 400 m2. Les
entreprises installées ou en cours de travaux sont : Groupe Blanchard
TP, Albatros – M. Joncourt, Jiroz.
- les opérations d’acquisitions ou de transfert de foncier sur ZAE par
Morlaix Communauté, représentent 21 ha et se répartissent sur 12
opérations réalisées par le service (Finalité : projets de requalificationd’extension et création de ZAE, maîtrise d’espaces publics,
préemptions, etc.).

Dans le cadre des lois NOTRe et ALUR, Morlaix Communauté a signé,
en 2019, une convention avec l’Établissement Public Foncier Régional
de Bretagne pour suivre les études pré-opérationnelles et intervenir sur
le renouvellement du foncier et de l’immobilier d’entreprises sur la ZAE
de Keriven à Saint-Matin-des-Champs. Ce travail collaboratif prévoit
notamment le lancement de l’étude pré-opérationnelle entre 2020 et
2021 avec un triple objectif :

Plus de 20 projets de cessions et acquisitions sont en cours et seront
finalisés en 2020.

• requalifier la ZAE historique de Keriven
attractivité,

Un patrimoine communautaire à disposition d’une variété de projets
économiques et le développement d’un outil d’information et de
réseaux en complément : la bourse de l’immobilier

pour en améliorer son

• opérer avec et pour les entreprises à des optimisations foncières et
immobilières, tout en permettant une requalification du bâti existant et
en apportant des conseils pour de futures implantations,

Au 1 janvier 2020 , 51 annonces de locaux professionnels proposés
à la vente ou à la location sont consultables sur le site Internet de
Morlaix Communauté via la bourse de l’immobilier d’entreprises.
er

• apporter des éléments concrets pour la mise en œuvre d’actions
de gestion et d’animation de la ZAE de Keriven, notamment sur
les thématiques de l’économie circulaire (écologie industrielle et
territoriale).

Sur 2019, ce sont plus de 90 demandes d'accompagnement pour des
porteurs de projets dont 41 uniquement sur des locaux professionnels.
Ces accompagnements pour de la création, un transfert ou du
développement d’activités ont fait l’objet de recherches et propositions
au fil des mois.

ZAE de Keriven

Au 31/12/2019, 18 locataires occupent 78 % des 9 251,55 m² d’immobilier
d’entreprises en gestion directe par Morlaix Communauté.

• Un schéma stratégique pour les ZAE et l’Immobilier
d’entreprises
Depuis 2018 et 2019, un premier travail pour la réalisation d’un
schéma stratégique des ZAE & de l’immobilier a été réalisé,
notamment sur l’identification de l’armature des ZAE avec les
priorités d’intervention. Suivant les dernières évolutions du
territoire, une mise à jour est nécessaire (fusion de communes,
nouveaux transferts d’espaces fonciers économiques et de ZAE,
nouveaux besoins des entreprises, ,,.). Ce rendu stratégique
thématisé à visée 2020-2026, est attendu pour le 2ème semestre
2020.
• Les interventions et investissements sur les parcs
d’activités communautaires

- Lancement du marché de travaux pour l’extension de la ZAE
des Ajoncs sur la commune de Taulé sur une superficie de 7 Ha.
- Commercialisation de lots sur la partie medico sociale de la
ZAC Saint Fiacre / Kergaradec à Plourin-Lès-Morlaix.

- Lancement des travaux de la ZAE de Kergariou (Aéropole)
à Morlaix et compléments sur l’étude loi sur l’eau du projet –
Dossier administratif.
- Réception des Travaux dans la ZAE de Kerinec à Carantec pour
aménager 3 lots supplémentaires – Dossier administratif et
Travaux de viabilisation.
- Dépôt et obtention du permis d’aménager ZAE de Keriven à
Saint-Martin-des-Champs – Complément sur l’étude loi sur l’eau
- Réception des travaux de viabilisation de la ZAE du HautLaunay à Saint-Martin-des-Champs (47 000 m²) et début de
commercialisation.
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• Des partenariats et des conventions
- Convention avec la chambre agriculture pour la cellule
foncière.
- Convention d’étude avec l’établissement public foncier de
Bretagne.
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Aides économiques

• Initiative Pays de Morlaix lauréate du prix du Carré du
partenariat 2019

En 2017, Morlaix Communauté lançait le dispositif d’aide
à l’immobilier d’entreprise, destiné à soutenir l'effort
d'investissement des entreprises créatrices d'emploi
s'installant ou se modernisant au sein des zones d'activités
communautaires.

Le manque de fonds propres est le principal obstacle à la création
d'entreprises. Forts de ce constat, les acteurs économiques du
territoire du Pays de Morlaix ont décidé dès 1992 de se doter
d'un outil financier permettant aux créateurs d'entreprises
« d'amorcer la pompe » des financements. Une association
loi 1901, regroupant les collectivités territoriales du Pays de
Morlaix, des établissements financiers, des entreprises locales,
les chambres consulaires, des experts comptables, etc, a donc
été constituée. Qualifiée de « Plateforme d'Initiative Locale »,
cette association a pour objet de « favoriser l'initiative créatrice
d'emplois par la création, la reprise et le développement
d'entreprises ». Fédérées au niveau national au sein du réseau
Initiative France, 1er réseau associatif français de financement
et d'accompagnement des créateurs d'entreprises, elles ont
vocation à contribuer au développement économique par
l'attribution de prêts d'honneur (prêt personnel à taux zéro)
entre 4.500 et 45.000 € suivant le projet de création, reprise ou
développement d’entreprise. Première plateforme de ce type
créée en Bretagne, Initiative Pays de Morlaix est présente sur
l'ensemble du Pays de Morlaix depuis 1992.

En mars 2018, c'est dans le cadre de la Politique Locale du
Commerce que Morlaix Communauté lançait son nouvel outil
d'aide aux commerçants et artisans, le "Pass Commerce
Artisanat".
En 2019, le dispositif exceptionnel "Solidarité inondations
entreprises" (commerçants et artisans) était créé suite
aux inondations du 3 juin 2018 sur le territoire de Morlaix
Communauté.

Bilan des aides économiques aux entreprises sur le territoire
de Morlaix Communauté en 2019 (accordées par Morlaix
Communauté)
Mad in Breizh

Le panier d'Aonez

Cochereau Coiffure
Nouvelle
vague
Coiffure

Sport Attitude

Guimaëc

La table de TY Pot
Plougasnou

Carantec

Lanmeur
Plouezoc'h

Locquénolé

Bar le Taylor

Initiative Pays de Morlaix, c'est, en chiffres : 7M€ de prêts
d'honneur octroyés, 632 bénéficiaires pour 500 entreprises
créées, reprises ou en développement, plus de 2.500 emplois
créés ou maintenus et un taux de pérennité à trois ans de près
de 100 %.

Le Plaisir
gourmand
Gourvil Traiteur

Merret Pierre-Yves

Henvic

Le Coffre à jouer

Locquirec

Saint-JeanDu-Doigt

PlouégatGuerrand

Guezennec Guillaume

Aux Produits
régionaux
Arte Diem

Taulé
J'aime
Morlaix
Garlan
Legaret Mathieu
Saint-MartinPlouigneau
Des-Champs
Hémarina
PlouégatMoysan

Viseo SA

Loisirs Nouveaux

Coat Leron

Magic Moment
Photography

Sainte-Sève

Boulangerie Autret
PleyberChrist
Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner

Coiffure

L'art de sublimer
Plougonven

Le Coupe au Cœur
Plourin-LèsMorlaix

Le travail mené par l’association depuis plus de 25 ans a été
salué lors de la traditionnelle cérémonie de remise des prix
qui s'est déroulée à Morlaix, à la Chambre de commerce
métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) le 21 novembre 2019.

Loic Chateau

Manac'h Sébastien

Morin Nicolas

Guerlesquin

Gueguen Anthony

Rolland Marie

Botsorhel

Lannéanou
Le Cloître-SaintThégonnec

Brignou Julien

Mazurier Maïna
L'art de sublimer

Le Roux Gaëlle
Plounéour-Ménez

Aide à
l'immobilier
d'entreprise

Aide à
l'installation
des Jeunes
Agriculteurs

Pass
Commerce
Artisanat

Aide à projet
collaboratif
labellisé pôle
de compétitivité

Cellule SIG -Janvier 2019
(source Pôle développement économique)

Dispositifs d'aide

Nombre

Montants

48

446 800 €

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

10

38 000 €

Aide aux commerçants et artisans :
Pass Commerce Artisanat

19

119 822,40 €

Aide à l'immobilier d'entreprises

4

189 080,79 €

Aide projet collaboratif labellisé pôle
de compétitivité

1

10 760 €

Fonds indemnisation Solidarité
inondations entreprises

24

76 813,20 €

Soit 6 aides différentes

106

881 279,39 €

Prêt d'honneur création/reprise
Initiative Pays de Morlaix
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• Soutien aux structures du développement économique
Structure

Actions principales en 2019

Montant
accordé

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

12 500 €

ADIE

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

2 400 €

CAE29Chrysalide

Accueil, accompagnement et
hébergement de porteurs de projets

3 000 €

ADESS
du Pays
de Morlaix

La deuxième partie sera occupée par le groupe Viséo qui
détient un établissement sur Morlaix et qui connaît un fort
développement. Viséo disposera d’environ 1 500 m².
Morlaix Communauté a acheté le troisième lot d'une surface
plancher d'environ 900 m².
La réhabilitation extérieure des bâtiments 2 et 3 (façades, accès
PMR et parkings) a commencé conjointement entre Morlaix
Communauté et la société Viséo.
Le bâtiment de Morlaix Communauté est composé d'un soussol, rez de chaussée + 3 niveaux, soit 3 plateaux d'environ
240 m² chacun.
A partir de septembre un prestataire extérieur, la Colloc’,
réalise en partenariat avec Morlaix Communauté, une étude
d’implantation de ce tiers-lieu.
Il s’agit, pour le prestataire, d’identifier et de questionner un
échantillon représentatif de cette population afin de :
- créer une première communauté d’utilisateurs qui seront les
premiers ambassadeurs du lieu,
- définir avec eux l’offre de service attendue /souhaitée.

Soit 3 aides versées à trois structures pour un montant de
17 900 €
• Le forum des Armor métiers de l’aéronautique et le meeting
aérien - Armor Aéro Passion

Une enquête a été réalisée auprès des habitants, étudiants,
porteurs de projets, partenaires, chefs d’entreprises en fin
d’année 2019. Une réunion de travail avec des porteurs de
projets, des chefs d’entreprises et des représentants de
structures d'accompagnement des entreprises (CCI, TBI,
CMA, Adess...), des entreprises du territoire, a également été
organisée en octobre pour contribuer à l'élaboration du projet.
Un compte-rendu a été réalisé.

L’association AAP (Armor Aéro Passion) a organisé un forum
des métiers de l’aéronautique le 26 septembre 2019 et une fête
aérienne à l’aérodrome de Morlaix les 28 et 29 septembre 2019.
Morlaix Communauté a attribué une subvention de 15 000 €
à Armor Aéro Passion pour l’organisation de l’édition 2019 du
forum des métiers de l’aéronautique et du meeting aérien.

L’atelier organisé le 18 octobre 2019 a permis de dégager les
désidératas du vivier :
- un lieu qui transmet et qui inspire avec une animation forte,
une équipe d’animateurs, des espaces d’intervention prévus et
un agenda,
- un lieu qui fédère : qui ressemble à ses usagers,
- un lieu de convivialité : il est demandé de pouvoir se connecter
au réseau depuis chez soi grâce à une système de membership
et le partage des ressources : bibliothèque, studio photo, outils
vidéo, imprimantes, ordinateurs, casiers…

• Espace Jeunes Entreprises
Le projet de territoire, Trajectoire 2025, approuvé en février
2016 dans sa Partie II Priorité 7, la coopération vers l'économie
de demain, a fixé notamment comme action : « Favoriser
un véritable parcours de l'entreprise en développant les
nouvelles formes d'hébergement des entreprises et créateurs
d'entreprises ». Il prévoit la création d'un bâtiment « totem »
communautaire regroupant bureaux, salles de réunion et
espaces de coworking.
La Communauté d'agglomération souhaite proposer une offre
immobilière économique de qualité et offrir des services de
qualité en cœur de ville.

• La poursuite de la Politique Locale du Commerce : priorités
- Recrutement du manager du commerce de centre-ville et de
territoire :
- travaux de benchmarking et fiche de poste,
- dispositif coaching individualisé,
- mise en place d'un observatoire du commerce.

Cette offre n'existe pas aujourd'hui sur le territoire. La proximité
de la gare et du PEM ainsi que du centre ville sont des éléments
favorables à l'accueil des entreprises (mobilité, services,
commerces, logements,..).

• Recrutement du manager de commerce de centre-ville et de
territoire

L’espace s’adresse aux créateurs d’entreprises, aux entreprises
du territoire pour des besoins ponctuels ou récurrents, aux
travailleurs indépendants, télé-travailleurs de passage, en
résidence secondaire ou souhaitant venir s’installer dans la
région, habitants, créateurs et artisans du pays de Morlaix,
réseaux et associations, partenaires.

Au programme : benchmarking auprès des EPCI de la Région
Bretagne, prise de contacts avec des managers de Ville et
Territoire, participation au Congrès des managers de centreville à Paris le 5 juin et rencontre avec le Délégué Général du
Club des Managers.

Le projet participera à favoriser le parcours résidentiel
des entreprises en proposant une solution d'hébergement
modulable (bureaux individuels ou partagés, postes de
coworking).

Une visite avec le groupe de travail commerce s'est faite à
Montfort Communauté le 27 juin. Un manager y est en poste
depuis un peu plus de 2 ans, un office de commerce a été créé en
parallèle. Le travail sur la fiche de poste a été lancé en groupe
de travail commerce en juin : Morlaix Communauté va recruter
son manager de commerce de centre- Ville et de Territoire qui
doit mettre en synergie les différentes priorités dans le respect
des particularités. Il s’agira de développer le tissu commercial
du territoire riche du centre-ville de Morlaix reconnu et accepté
comme devant être le fer de lance de son attractivité conjugué
aux 25 centre-bourgs qui complètent et enrichissent l’offre sur
le territoire.

Le projet va contribuer à redynamiser le quartier de la gare.
La ville de Morlaix retenue, au programme national "Action
Cœur de Ville" lancé en 2018 par le ministère de la Cohésion
des territoires est associée à la mise en œuvre du projet.
Le projet de réhabilitation permet de mettre en valeur un
bâtiment industriel construit dans les années 70 et 80. Le site
est divisé en 3 parties.
Orange conserve un bâtiment dans lequel est implanté le point
de raccordement de la fibre optique.
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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• Dispositif coaching

Depuis 2014, le CRT Morlaix a lancé un plan d'investissement
dans le but de remplacer et d'améliorer des matériels et
moyens d'essai afin de renforcer la fiabilité des équipements,
de répondre à des demandes toujours plus complexes de la part
des clients, de gagner en productivité et en compétitivité pour
accompagner l'innovation et faire rayonner le CRT Morlaix.

Les commerçants et artisans indépendants ont parfois besoin
d’être accompagnés pour améliorer leur positionnement
stratégique, faire évoluer leur marché, rendre attractif leur point
de vente et stimuler leur capacité à enchanter le consommateur.
La mise en place d’un dispositif de coaching individualisé doit
permettre à ces professionnels de disposer de l’intervention de
spécialistes qui apporteront un regard extérieur pour booster
leur attractivité.

Pour l'année 2019, le plan d'investissement s'élève à 250 000 €
HT, Morlaix Communauté y participe à hauteur de 15 000 €.
TBI Technopole Brest Iroise
Le Technopole emploie 22 salariés et fédère 154 adhérents.
Il est doté d'un budget annuel de 2 millions d'Euros. Morlaix
Communauté soutient financièrement TBI dans ses missions
par l'octroi d'une subvention de 20 000 € au titre de l'année
2019.

Le cahier des charges réalisé est un document émanant
d’échanges avec la CCIMBO Morlaix, la CMA et le groupe de
travail Commerce du 27 juin 2019. Une consultation a été lancée
le 4 juillet 2019 et porte sur l’intervention de spécialistes dans
les trois domaines d’expertise suivants :
- Lot 1 : définir sa stratégie commerciale et de développement
et anticiper vers « le commerce de demain »,
- Lot 2 : aménager son point de vente et techniques de
merchandising,
- Lot 3 : définir une stratégie de communication digitale et
webmarketing.

Morlaix Communauté concourt également au financement du
programme d'actions de la mission French Tech Brest + qui se
décline en 5 axes :
- favoriser le développement des start-up (actions de
sensibilisation, dispositif Ouest Startups, accompagnement à la
croissance des entreprises),
- transformer l'économie (événements, ateliers thématiques),
- faire émerger et attirer les talents (sensibilisation aux métiers
du numérique, actions auprès d'étudiants, …),
- animer l'écosystème (événements fédérateurs sur le territoire,
ouverture vers l'écosystème parisien, …),
- faire vivre la gouvernance autour d'un groupe d'entrepreneurs
du territoire.

Les séquences seront financées par Morlaix Communauté
à hauteur de 80 % et 20 % directement par l’artisan ou le
commerçant bénéficiaire.
• Mise en place d'un observatoire du commerce avec la
CCIMBO Morlaix
La CCIMBO Morlaix propose une convention d’étude qui
constitue une action à part entière nécessaire à la mise en place
de cet observatoire.

Pour l'année 2019, le plan de financement s'élève à 274 000 €
HT, Morlaix Communauté y participe à hauteur de 12 500 €.

Dans le cadre de la prestation proposée, la CCIMBO Morlaix
assure l’animation d’un comité technique et d’un comité de
pilotage dont les membres ont été définis en accord avec Morlaix
Communauté. Cette étude a porté sur l’activité commerciale du
pôle urbain et son évolution entre 2013 et 2018 intégrant les
évolutions de l’offre, des modes de consommation.

Les partenariats
• La charte d’attractivité du Finistère
Rejoints par l’agence départementale d’attractivité Finistère
360 et Brest Métropole, les partenaires de la démarche
d’internationalisation du Finistère se sont entendus pour
actualiser la charte initialement signée en 1999 et actualisée
à trois reprises. Ce document vient préciser les objectifs et
propose de poursuivre les actions à mener en commun dans
le domaine de l’attractivité du Finistère et de son ouverture à
l’Europe et à l’international.

Des prestations optionnelles ont été intégrées sur la vacance
commerciale du pôle urbain, l’opinion des consommateurs
et sur des pôles complémentaires : Carantec, Guerlesquin,
Lanmeur, Plougasnou, Plougonven et Plouigneau, Taulé et
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
• Les aides en faveur de la recherche, du numérique et du
très haut débit

Pour ce faire, une convention « Europe et international » a été
cosignée par l’ensemble des partenaires et des conventions
bipartites « Relation Presse Attractivité » ont été proposées
entre chaque membre et Finistère 360°.

Hemarina Le projet R&D de la société Hemarina intitulé
“HEMDental-Care” consiste à développer une gamme de
produits à destination des chirurgiens-dentaires (traitement
des pathologies parodontales). La Région Bretagne sollicite,
au titre de la convention cadre portant sur les projets de
recherche et développement collaboratifs labellisés par les
pôles de compétitivité, une aide financière complémentaire de
10 760 € auprès de Morlaix Communauté. La participation de
l'agglomération au projet s'élève à 38 752 €.

• La convention de partenariat avec Finistère 360°
Brest Métropole, Concarneau Cornouaille Agglomération, Haut
Léon Communauté, Quimper Bretagne Occidentale, Quimperlé
Communauté, la CCIMBO, Bretagne Commerce International
et Finistère 360° nouent un partenariat visant à promouvoir
l'économie finistérienne.

Le CRT - centre de ressources techniques - de Morlaix
accompagne les industriels du grand Ouest dans leurs
processus de qualité et d’innovation. En tant que centre
d’innovation technologique, il bénéficie d’un soutien de la Région
et de Morlaix Communauté dans le cadre d’un programme
d’ACI (actions d’animation et de conseil en numérique). Morlaix
Communauté a attribué une subvention de 30 000 € à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne
Ouest pour cette action au titre de l’année 2019.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Ce partenariat a pour objectif de :
- renforcer la coopération entre les opérateurs institutionnels
et économiques,
- contribuer à l'attractivité du territoire en valorisant les
facteurs d'innovation des entreprises et structures de recherche
finistériennes,
- promouvoir les territoires et les savoir-faire finistériens auprès
des médias nationaux et étrangers,
- valoriser les métiers.
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En 2019, la thématique retenue est la mer, développée par
des approches par filières, par territoire pertinent et par une
approche « attractivité ». La première conférence de presse
s'est tenue à Paris le 11 avril avec 3 entreprises du territoire :
Hemarina, Grain de Sail et Bord à Bord. Le voyage de presse
s'est déroulé en juin à l'occasion de l'étape Baie de Morlaix de
la course La Solitaire Urgo Le Figaro.

Ecolink #1

Morlaix Communauté participe à la réalisation du plan d'actions
à hauteur de 5 000 € et 50 % du coût de l'accueil sur place (frais
d'hébergement et de restauration).

Animations et communication
- 14/03/2019 : Événement Économique Réseaux Entreprises Ecolink#1
- 28/03/2019 : Ateliers RGPD - règlement général sur la
protection des données
- 25/04/2019 : Ateliers Propriété intellectuelle
- 25/04/2019 : Ateliers INPI (rencontres) - Institut national de la
propriété industrielle
- 29/04/2019 : Inauguration des locaux rénovés de Grain de Sail
à Morlaix
- 21/06/2019 : Partenaire "La course du Figaro" (stand)
- Juin 2019 : Partenaire "Mon centre-ville a un incroyable
commerce" – participation à l'événement créatif destiné à faire
émerger des projets de création d'entreprises commerciales ou
artisanales en centre-ville de Morlaix.
- 6/09/2019 : Visite d'entreprises sur Plouigneau sur le thème du
dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise. Visite d'entreprises
accompagnées financièrement dans leurs investissements
immobiliers (Appaloosa, ACM et Pascal Chapalain)
- 27/09/2019 : Remise des prix "Mon centre-ville a un incroyable
commerce"
- 7/10/2019 : Réunion de concertation avec les partenaires
sur l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés
pendant l'année 2020
- 7/10/2019 : Partenaire du Forum de la création d'entreprise
organisé par la CCIMBO.
- 18/10/2019 : Ateliers de travail sur le co-working
- 8/11/2019 : Café de la création – participation à l'événement
organisé par le Crédit Agricole dans les locaux de Grain de
Sail à Morlaix. Accueil et orientation des porteurs de projet de
création/reprise d'entreprise.
- 8/11/2019 : Visite d'entreprises sur la ZI de Keriven à StMartin-des-Champs
- 10/12/2019 : Morlaix Innov'#2

• Morlaix Innov’ #2
Dans le cadre du partenariat effectif depuis 2017 entre
Morlaix Communauté et le Technopôle Brest-Iroise (TBI), une
conférence a été organisée le 10 décembre à l’IUT de Morlaix.
Morlaix Communauté souhaite « amplifier le soutien et le travail
en réseau en matière de recherche, développement et soutien à
l’innovation » (priorité 11 du projet de territoire).
C’est dans ce contexte que Morlaix Communauté en partenariat
avec le Technopôle Brest-Iroise a souhaité organiser une
deuxième matinée 100% Innovation : « Morlaix Innov’ #2 »
autour d’une conférence inspirante sur l’économie circulaire
et l’innovation : Comment l’économie circulaire peut-elle vous
inspirer dans l’élaboration de votre stratégie d’entreprise ?
Cette matinée a accueilli des entrepreneurs du territoire,
porteurs de projet et curieux(ses) de s’informer sur cette
thématique, au travers les témoignages de Jacques BARREAU
(Grain de Sail), Aurélie BOURVEN (Seawood Design), Chloé
JAGUIN (association Le Repair), Nicolas ULRICH, (chargé
de mission prévention des déchets Morlaix Communauté) et
Caroline MARÉCHAL (coordinatrice ImmaTerra Ouest).
• Étape Baie de Morlaix Roscoff de la course La Solitaire Urgo
Le figaro 2019
Pour la 50e édition de la course phare du championnat de France
Elite de course au large en solitaire, l'étape Baie de Morlaix a eu
lieu du 13 au 22 juin 2019 au port du Bloscon à Roscoff.
Cet événement a permis de promouvoir la destination touristique
« Baie de Morlaix ».
Une soirée organisée par les services de Morlaix Communauté
sur un stand a permis la mise en lumière d'entreprises locales
(chantiers navals, nautisme, valorisation des algues, recherche
en biologie marine…) .

• Ecolink #1, une soirée sur les réseaux d’entreprises
Morlaix Communauté s’investit en souhaitant rassembler
des porteurs de projets et des chefs d’entreprises lors d’une
première conférence économique sur le thème des réseaux
d’entreprises. Rassemblant 6 réseaux d’entreprises (Le
Carré, Morlaix Nouvelle Vague, Groupe Plato, Femmes de
Bretagne, Initiative Pays de Morlaix, la French Tech Brest +)
et animée par Christophe Boucher, Rédacteur en chef de
Tébéo, cet événement fédérateur a mis en lumière les réseaux
d’entreprises et présenté les opportunités que ces derniers
présentent aux porteurs de projets et aux chefs d’entreprises
du territoire.

L'événement a également permis d'accueillir, en partenariat
avec Finistère 360, un voyage de presse lors d'un passage à
Morlaix (visite du quartier port et de la Manu).
La CCIMBO, chargée de l'organisation de l'étape en Baie de
Morlaix, a sollicité l'appui financier de Morlaix Communauté à
hauteur de 20 000 € (sur un budget de 553 559 €).

Cette soirée, organisée le 14 mars au Pôle culturel Le Roudour
à St-Martin-des-Champs, a accueilli environ 150 personnes
(chefs d’entreprises, porteurs de projets du territoire et
partenaires) autour des questions suivantes : pourquoi intégrer
un réseau d’entreprises ? Comment le(s) choisir et s’y investir ?

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Emploi - Formation - Insertion
L’agglomération accompagne les entreprises, les porteurs de projets, les demandeurs d’emploi
sur les thématiques liées à l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation.
Morlaix communauté n’est pas cheffe de file sur ces thématiques ; dans le cadre de sa compétence
du développement économique, la mission emploi-formation est chargée de représenter Morlaix communauté
et de mettre en lien l’ensemble des acteurs du territoire tels que la Direction du Travail, la Région,
le Département, les organismes de formation, les entreprises de l’insertion par l’activité économique.

En 2019

Le café de l'emploi

• Morlaix communauté a élaboré sa première plateforme dédiée
à l’emploi local.

Des « cafés de l’emploi » ont été organisés dans plusieurs
communes du territoire. Ces manifestations permettent aux
entreprises et candidats de se rencontrer dans un contexte
convivial, loin des méthodes habituelles de recrutement. Ces
rencontres ont permis le recrutement « en direct » pour des
entreprises issues de tout secteurs d’activité, chacune d’entre
elles faisant part de leur satisfaction quant à l’organisation de ces
« speed dating » locaux.

Elle a fait appel à la société Jobijoba-Hellowork, prestataire
spécialisé dans la conception de ces plateformes d’emploi
territorial.
2019 a été consacrée à la création du site, à la mise en place des
partenariats, et à la préparation de la communication sur le site,
tant auprès des entreprises, que des candidats.
Le site « emploi.morlaix-communauté.bzh » a été officiellement
lancé en février 2020.

Café de l’emploi organisé à Plougonven en novembre 2019

• Morlaix communauté a poursuivi son soutien à la plateforme
mobilité portée par l’Association Recherche Travail, qui propose
des solutions de mobilité pour les personnes ne pouvant se
déplacer pour prendre un emploi.
• L’agglomération accompagne également le CIDFF et les
équipes emploi du Gréta qui assure l’accompagnement des
demandeurs d’emploi de longue durée pour un retour vers
l’emploi pérenne.
• La mission emploi-formation-insertion a participé à
l’organisation de plusieurs événements liés à l’emploi : le forum
« emploi-formation » où l’ensemble des acteurs de l’emploi,
de la formation, ainsi que les entreprises ayant des besoins en
recrutement se réunissent pour recevoir le public.

Attribution d'une subvention au GRETA –
Connect Emploi
Depuis 2009, le GRETA du Pays de Morlaix porte l'action
« Équipes Emploi » pour l'insertion professionnelle des publics
éloignés de l'emploi. Le dispositif a pour mission principale
l'intermédiation avec les entreprises du territoire pour un retour
et un maintien en emploi durable des personnes éloignées de
l'emploi.

Attribution d’une subvention au CIDFF
Le centre d’information sur les droits des femmes et des
familles est un partenaire privilégié de Morlaix Communauté
pour mener des actions en faveur de la prévention des violences
et pour l’insertion socioprofessionnelle des femmes. Dans
le cadre du dispositif Connect Emploi, un conseiller assure
l’accompagnement de femmes et un juriste en cas de difficultés
d’ordre plus personnel telles que les violences conjugales.
Morlaix Communauté soutient cette mission au titre de l’année
2019 par l’octroi d’une subvention de 7 000 €.

Depuis 2019, à la demande du Département et des EPCI du
territoire, le dispositif évolue vers une logique d'interlocuteur
unique et d'accompagnement global et renforcé pour les
publics concernés. Ce nouveau dispositif est baptisé « Connect
Emploi ». Pour Morlaix Communauté, les équipes de Connect
Emploi accompagneront 140 personnes allocataires des minima
sociaux avec comme objectif un taux de retour à l'emploi
de 70 % avec un taux de 40 % de sorties positifs (contrat de
6 mois et plus, entrée en formation qualifiante). Afin de déployer
ce dispositif, le GRETA s'appuie sur une équipe de quatre
personnes à temps plein.
Le budget de l'action s'élève à 219 556 €, Morlaix Communauté
y contribue à hauteur de 11 387€ au titre de l'année 2019.
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Attribution d'une subvention à l'ART, plate-forme
mobilité Pays de Morlaix

Les clauses d’insertion
En lien avec le Conseil D2PARTEMENTAL du Finistère, la
mission insertion de Morlaix Communauté met en œuvre les
clauses d’insertion dans les marchés publics, à l’échelle du
territoire du Pays de Morlaix.

La plate-forme mobilité Pays de Morlaix est un dispositif
solidaire qui vise à développer autonomie et mobilité inclusive
pour les personnes en situations précaires identifiées par les
opérateurs sociaux, de l'emploi et de la formation. L'ART en
coordonne son animation locale .

Ce dispositif à destination des personnes éloignées de l’emploi,
permet de leur réserver des heures de travail au sein des
entreprises attributaires des marchés publics.

En 2019, 408 personnes du Pays de Morlaix ont pu être
accompagnées par la plate-forme (259 habitants de Morlaix
Communauté). La plate-forme a permis à 240 entreprises du
Pays de Morlaix de véhiculer leurs salariés (144 entreprises de
Morlaix Communauté).

Chiffres clés

La plate-forme œuvre également en faveur de la mobilité
inclusive et durable en promouvant les variantes l'utilisation
individuelle de la voiture comme le covoiturage, les transports
collectifs ou le vélo.

• 17 596 heures d’insertion.
• 22 maîtres d’ouvrage.
• 40 opérations - 105 marchés.

Pour l'année 2019, le budget global de l'action s'élève à
506 659 €, Morlaix Communauté y participe à hauteur de
45 000 €.

• 74 participants.
• 54 entreprises.

"Les marchés de l'Espace des Sciences et du SEW ont intégré des clauses d'insertion."
Chantier SEW

Espace des Sciences
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Tourisme
Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté d'Agglomération mène une politique
volontaire de développement touristique, qui s'appuie, entre autres, sur le Pôle Développement
économique et la Maison du Tourisme Baie de Morlaix.

En 2019

Le golf de Carantec – SEM des Pays de Morlaix –
Opération de réduction/augmentation du capital

La Maison du Tourisme Baie de Morlaix
Morlaix communauté a créé en 2007 un office de tourisme
communautaire sous la forme d’un EPIC. Une subvention
de 934 500 € lui a été attribuée en 2019 afin de concourir au
financement de ses missions de service public :

La SEM des Pays de Morlaix, créée en 1991, a pour objet
l'exploitation du Golf de Carantec. Le golf de 9 trous, complété
par un « pitch & putt » 9 trous, s'étend sur un terrain de 24
hectares appartenant à la famille Kermenguy. Le foncier est
loué à la commune de Carantec par un bail emphytéotique dont
le terme est fixé en 2031.

• accueil et information des touristes,
• promotion touristique du territoire,
• contribution dans la coordination des interventions des divers
partenaires du développement touristique local,

Le golf compte en moyenne 280 abonnés à l'année et plus
de 300 licenciés à l'association sportive, de toutes origines
géographiques, et plus de 3 200 parcours vendus. Ouvert à tout
public, débutant, entraînement, sportif, scolaires et situé au
cœur de la baie de Morlaix, le golf est un outil en lien direct avec
l'attractivité touristique. Il emploie 5 personnes en ETP au golf,
2 au bar-restaurant et un professeur de golf.

• mise en œuvre de la politique locale du tourisme,
• commercialisation des prestations de services touristiques,
• développement du tourisme événementiel et du tourisme
d’affaires.
Une convention d’objectifs pour la période 2020 – 2025 a été
signée entre Morlaix Communauté et l’office de tourisme
communautaire.

Ces 4 dernières années, la SEM a cumulé des pertes pour un
montant total de 109 000 € qui peuvent s'expliquer en partie par
le fait que l'équipement est tributaire du climat (influence sur
la fréquentation et les charges d'entretien) et par une baisse du
nombre d'abonnés.

Réaménagement de l'Office de Tourisme
de Plougasnou

En 2013, une augmentation de capital avait permis la
réhabilitation de 3 trous et la création du pitch & putt.

La commune de Plougasnou met à disposition de la Maison du
Tourisme un local situé au centre-bourg, la Maison Prévôtale,
pour héberger l'Office du Tourisme. Ce local d'environ 50 m²
a besoin d'être rénové et mieux agencé pour améliorer les
conditions de travail des agents ainsi que l'accueil des visiteurs.
La commune est maître d'ouvrage de l'opération.

En 2019, une nouvelle opération de recapitalisation en deux
phases est nécessaire afin d'apurer les pertes et de reconstituer
les fonds propres en vue de rétablir un niveau de trésorerie et
de permettre la pérennisation du golf.
• La réduction en capital des deux actionnaires publics par
l'annulation des actions de Morlaix Communauté 87 048 € et de
la commune de Carantec 70 632 € a permis de faire passer la
dette de – 180 370 € à – 22 690 €.

Le coût global de l’opération s’élève à environ 175 000 € HT,
Morlaix Communauté y participe à hauteur de 37,5 %.

Château du Taureau
Afin de réduire le déficit d’exploitation du Château du Taureau,
la problématique de l’accès au Château a été étudiée dès 2014
pour aboutir à des travaux de rehaussement de la cale en 2018.
Le financement des travaux par Morlaix Communauté s’élève à
46 000 €. Les travaux ont permis une meilleure fréquentation
touristique du site. La participation financière de Morlaix
Communauté au déficit d’exploitation est par conséquent en
diminution cette année (12 884,51 € en 2019 contre 23 921 €
en 2018).

• L'augmentation en capital d'un montant de 149 940 €, dont
82 440 € par Morlaix Communauté, conditionné à la création
d'un comité de pilotage, la révision de la grille tarifaire, la mise
en place d'outils et d'actions visant à une meilleure promotion
et visibilité de l'outil et la mise en place de partenariats en vue
de l'augmentation du chiffre d'affaires.
Le budget prévisionnel 2019 prévoit une progression du
chiffre d'affaires due à l'augmentation de 3 % des tarifs et à
l'augmentation du nombre d'abonnés ( +10 %) et vise un résultat
à l'équilibre.

Chiffres clés
• Subvention à l’Office de Tourisme : 934 500 €.
• Autres subventions : 33 000 €.
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La Maison Penanault

Les partenariats

À la Maison Penanault, le centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine (CIAP) poursuit ses missions
depuis son ouverture en automne 2014. Porte d'entrée du Pays
de Morlaix.

• Contribution financière au déploiement de l'axe Eurovélo 4
L’axe EuroVélo 4 est un circuit cyclo qui débute à Roscoff et
longe l’ensemble du territoire de la Manche, pour continuer
vers l’Europe centrale et au-delà.

Le CIAP propose toute l'année une exposition qui révèle de
salle en salle les singularités de notre territoire tant maritime,
urbaine que rurale.

La création du comité d'itinéraire, en 2018, a permis de réunir
les collectivités concernées et les organismes en charge de
sa commercialisation avec l'objectif de rendre cet itinéraire
continu pour 2021 et travailler à sa commercialisation.

En 2019, la Maison Penanault c'est aussi un accueil touristique
qui a renseigné près de 50 000 demandes (soit un tiers de
l'accueil dans les offices de tourisme communautaires) et offre
de nombreux services aux visiteurs (billetterie, location de
vélos, visites guidées toute l'année, etc.)

L'année 2019 consiste à travailler sur l'identité de l'itinéraire
(marque, logo), les actions de communication et de promotion,
et le plan d'actions 2019-2023 afin de repositionner cet itinéraire
dans une dynamique continentale et européenne avec les
mêmes partenaires auxquels se joignent Les Hauts de France.

En outre, en 2019, plusieurs expositions temporaires s'y sont
tenues :

Morlaix Communauté a apporté une contribution de 1 000 € au
titre des actions menées en 2019 :
- travail et dépôt de la marque La Vélomaritime,
- communication et promotion : flyers, réalisation des supports
visuels, dossier de presse,
- stratégie digitale,
- coordination des partenaires pour la continuité de l'itinéraire
et son financement.

• « Le labo de Merlin », expériences, manipulations, préfiguration de l'Espace des sciences à la Manu,
• « Les créatifs de la Baie de Morlaix », en lien avec les Portes
Ouvertes des ateliers d'artistes,
• « Qui suis-je devant le monde de Barnenez », exposition du
CMN en lien avec ATD Quart Monde,
• « Couleurs mer, couleur tabac », exposition de papiers collés
de la plasticienne Paule Deville.

• À fer et à flots

Les actions de médiation restent variées: visites hebdomadaires
de Penanault, visites thématiques sur le territoire à la carte,
actions pédagogiques avec le Pays d'Art et d'Histoire.

Dédiée à la découverte du territoire, l’association À fer et à
flots propose un circuit pour explorer la baie de Morlaix. Après
les intempéries du mois de juin 2018, une partie de la ligne
ferroviaire Morlaix-Roscoff s’est effondrée, rendant impossible la
poursuite de la prestation pour la partie « train ». Une évolution
de la prestation a permis de maintenir le produit touristique.

Enfin, dans une démarche de propositions culturelles variées,
le CIAP a reçu une conférence de la société archéologique du
Finistère, les visites théâtrales du Théâtre de la Corniche, un
concert du festival Arrée Voce et diverses petites formes de
spectacle.

L’année 2019 a été un réel tournant pour l’association qui a
bénéficié des conseils d’un cabinet spécialisé dans le tourisme
en Bretagne. La mise en place d’excursions en autocar ont
permis une plus grande flexibilité des visites, notamment
autour des enclos paroissiaux, du château de Penhoat à SaintThégonnec Loc-Eguiner ou encore de l’église Saint Guénolé de
Locquénolé.
Morlaix Communauté a accordé une subvention de 4 000 € à
l’association au titre de l’année 2019.
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• À Mi-Chemins

Pour la saison 2019, l'approche graphique du site retenue
est l'illustration jeunesse. Le projet d'exposition « Il était
une fois le Cairn de Barnenez » résulte du travail du peintreillustrateur Brucero avec les élèves du collège Aux quatre vents
de Lanmeur, sous forme de séances découverte du monument
et des pratiques artistiques. Les travaux des collégiens ont été
exposés dès le printemps et durant toute la saison touristique.
Morlaix Communauté a soutenu financièrement ce projet à
hauteur de 5 000 €.

À Mi-Chemins est une association créée en 2006 pour animer
et promouvoir les Monts d’Arrée et l’ensemble du territoire
de Morlaix par l’organisation de randonnées et d’animations
sportives, touristiques et culturelles. Son objectif est d’allier
la pratique du VTT (sportif et de loisirs) à la connaissance, la
découverte et le respect des sites des Monts d’Arrée.
L’association est adhérente du réseau FFC (Fédération
Française de Cyclisme) et est, à ce titre, le correspondant local
de Morlaix Communauté et de l’Office de Tourisme pour le site
VTT labellisé « Morlaix Monts d’Arrée ».

Les opérations de marketing territorial
• « Ma bretagne, c’est par ici ! »

Morlaix Communauté a accordé une subvention de 3 000 €
d’aide au fonctionnement pour poursuivre l’animation et le
développement de la pratique du VTT sur le territoire.

Lancée depuis 2016 et lauréate du prix Cap Com’, la campagne
de communication portée par la CCIMBO délégation de Morlaix
s’est poursuivie en 2019 avec des actions de web marketing
et la diffusion de spots de publicité sur BFMTV. Morlaix
Communauté a participé à hauteur de 10 000 € au financement
de cette campagne, soit 10 % du budget prévisionnel.

• Les 7 calvaires monumentaux de Bretagne
L’association œuvre depuis quinze ans à la valorisation de ce
patrimoine emblématique régional que sont les grands calvaires :
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Plougonven, Guimiliau, Pleyben,
Plougastel-Daoulas, Saint-Jean-Trolimon et Guéhenno.

• Programme Interreg
Dans le cadre du dispositif Interreg Européen France-MancheAngleterre (indépendamment du Brexit, la participation de
l'Angleterre se poursuivra jusqu'en 2023), un programme
appelé Expérience consiste en l'organisation d'opérations de
communication et de marketing territorial.

Avec l’ambition d’assurer la connaissance et la transmission de
l’Histoire, de dynamiser une activité économique et culturelle
et assurer le rayonnement du patrimoine breton, l’association
organise divers événements dont la manifestation « Quand les
calvaires s’illuminent... » qui a réuni, depuis son lancement en
2010, près de 150 000 personnes. En 2019, l’association a retenu
les calvaires de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner afin d’accueillir
une nouvelle édition de ce spectacle.

Dans ce cadre, Morlaix Communauté est chargée du portage
de trois investissements et les échanges avec l'Angleterre.
Reviennent à l'Office du Tourisme Baie de Morlaix- Monts d'Arrée
les opérations de communication et de commercialisation.

Le projet « Quand les calvaires étaient peints... » mené en
complément de l’illumination a permis de rendre leurs couleurs
à trois petits calvaires de la commune de Plougonven.

Les trois investissements ciblés sont :
- aménagement de la Vélodyssée entre Morlaix et Plougonven,
- parcours Château du Taureau et aménagement du GR 34,
- phare de l'Ile Noire.

Morlaix Communauté a participé au financement de ces projets
à hauteur de 10 000 €.

Des échanges avec les britanniques dans le cadre :
- du programme Brittany Connexion,
- de l'étude de labellisation Ramsar avec le Norfolk.

• Centre des Monuments Nationaux : exposition 2019 au
Cairn de Barnenez

L'aide financière européenne sur ce programme est de
69 % sur les actions éligibles : investissements, actions de
communication, échanges de savoir-faire, animation du
programme, déplacements et une part du temps agents.

Depuis 2013, la programmation du CMN au Cairn de Barnenez
est placée sous la thématique de la « création contemporaine
et construction d'une image » , axe de découverte du site.
Plusieurs artistes travaillent chaque année à la création d'une
iconographie du monument.
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Enseignement supérieur
En complémentarité avec les actions menées au niveau de l’État, de la Région Bretagne et du département
du Finistère, Morlaix Communauté exerce la compétence “enseignement supérieur” pour favoriser
l'émergence d'une véritable dynamique locale. Avec plus de 800 étudiants, le “campus” morlaisien
constitue le 3e pôle d'enseignement supérieur du Finistère.

En 2020

En 2019
• Maintien des participations financières au fonctionnement de
l'IUT à hauteur de 35 000 €.

• Renouvellement du contrat de prestation à la cafétéria
et lancement d’une mission d'assistance pour faire
évoluer le fonctionnement et la gestion de la cafétéria.

• Soutien au Salon AZIMUT de Brest qui permet aux jeunes
lycéens, et notamment de Morlaix Communauté, de construire
leur orientation professionnelle (300 établissements d'enseignement supérieur représentés).

• Organisation d’une nouvelle manifestation de rentrée
étudiante selon les conditions sanitaires en vigueur.
• Renouvellement de la convention de partenariat UBO
Morlaix Communauté.

• Organisation d'une manifestation d'accueil des étudiants
au Tempo en partenariat avec Wart et une programmation
musicale autour de l’artiste Irène Dresel. Les étudiants ont reçu
un « Welcome Pack » sous la forme de « Tote bag » contenant
une entrée à la piscine de St Fiacre, un repas à la cafet’, un
ticket de bus ainsi que toute la documentation utile à une bonne
intégration sur le territoire.

• Participation au jury de la soirée création d’entreprises
organisée par les étudiants de l’IUT GACO dans le cadre d’un
projet tuteuré.
• Participation à l’organisation du tournoi des étudiants dans
le cadre d’un projet tuteuré avec les étudiants de l’IUT GACO
(communication – confection de lots).

Cette année les directeurs d’établissements et équipes
pédagogiques étaient conviés en amont de la soirée des
étudiants pour visiter le futur Espace des sciences et SEW.

Réunion point d'étape convention de partenariat UBO- Morlaix Communauté
2017/2020

• Lancement d'un projet tuteuré avec les étudiants de l'IUT
GACO sur les conditions de vie étudiante à Morlaix avec un axe
de travail sur la thématique des loisirs de la culture et du sport.
Ce travail permet de préparer la rédaction d'un observatoire de
la « vie étudiante ».

Chiffres clés
• Près de 11 000 prestations servies aux étudiants à la cafétéria.
• 836 étudiants.
• 14 formations allant de bac+2 à bac+5.
Soirée de rentrée étudiante 2019 : concert d'Irène Dresel en partenariat
avec WART
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Pôle Culture, Jeunesse
et Cohésion sociale
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Culture
Morlaix Communauté soutient différents projets culturels, proposés par de nombreuses associations
de son territoire et qui répondent aux enjeux portés par l’agglomération. L'objectif est de préparer le futur
et de rendre le territoire de Morlaix Communauté encore plus attractif, en renforçant son identité culturelle.

En 2020

En 2019

• Espace des sciences à la Manu :
- reconduction du partenariat avec l'Espace des sciences de
Rennes pour une assistance à l'ingénierie (financement de
l'opération : 305 300 €),
- poursuite de la prestation du mandat de maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation du projet : la SAMOP (Nonant 14), de la
maîtrise d’œuvre bâtiment (Opus 5 – Paris 75), de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage muséographie (Chabot/Dagan – Nantes 44)
et de la maîtrise d’œuvre scénographie (Maskarade – Montreuil
93),
- poursuite du chantier de réhabilitation de la Manufacture par
14 entreprises,
- finalisation de l'étude des modes de gestion de l'Espace des
sciences de Morlaix lancée en 2018 (coût de l’étude : 8 016 €).

• Accompagnement à la structuration des enseignements
artistiques : périmètre d'action et mode de gestion.
• Poursuite du Schéma de Développement Culturel avec
l’appui de Culture Lab 29 (ex Musiques et Danses en
Finistère) : feuille de route et plan d'actions.
• Poursuite du soutien aux associations du territoire.
• Continuité de la programmation du festival « Les Rues
en scène ».
• Poursuite des travaux de l'Espace des sciences à la
Manu.

• Enseignements artistiques musiques et danses : appui
technique de Culture Lab 29 pour accompagner la structuration
du Réseau des écoles associatives de musiques et danses
du territoire de Morlaix Communauté, Le Patio et les écoles
associées (définition d’un périmètre de compétence ; scénarii
financiers par le cabinet « Ressources consultants finances »).

Chiffres clés

• Acquisition de l’œuvre « Les Pêcheurs » de Pierre Laigret pour
un montant de 3 000 € et encadrement de deux œuvres acquises
en 2018 pour un montant de 265 €, afin de soutenir la création
artistique locale, de constituer un petit fonds artothèque visant à
venir nourrir des expositions permanentes ou temporaires ainsi
qu'à être mis à disposition pour les événements de partenaires.

Morlaix Communauté soutient différentes actions culturelles afin de
dynamiser l'animation culturelle en soutenant des projets de qualité
accessibles à un large public. En 2019, 847 984,30 € ont été attribués :
• spectacle vivant : 343 000 €,
• cinéma Art et Essai : 20 000 €,
• musique : 437 486 €,
• accès aux œuvres d'art : 20 000 €,

Affiche Les Rues en scène

• accès de tous à la culture : 22 998,30 €,
• culture bretonne : 4 500 €,
soient 31 structures subventionnées.

« Les Pêcheurs », Pierre Laigret

Résidence de Rodolphe Burger, Erik Marchand et Mehdi Haddab Centre Hospitalier de Lanmeur
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Et aussi…

Le parcours culturel
de l’élève

• Soutien de l’association SE/cW à hauteur de 1 200 000 € en
investissement pour la création de la plate-forme culturelle
SE/cW à la Manufacture des tabacs de Morlaix (versement de
deux acomptes d’un montant de 860 000 € sur 2019) et 75 000 €
en fonctionnement.

Pour contribuer à rapprocher les scolaires des structures culturelles et
des œuvres, une initiative unique en France a vu le jour : le parcours
artistique et culturel (de la petite section au CM2 en partenariat avec
l'Éducation Nationale et le Pays de Morlaix).

• Programmation du festival d'arts de rue « Les Rues en scène »
en partenariat avec le Pôle Culturel du Roudour (76 500 €). Le
programme d’animations s’est déroulé dans trois communes
du territoire : Plougasnou le 24 août, Plouigneau le 1er septembre
et Plounéour-Ménez le 8 septembre. Les communes accueillant
les animations ont apporté une contribution financière d’1 € par
habitant et ont mis à disposition leurs espaces publics avec
une assistance apportée notamment par les associations
communales. Comme chaque année, édition d'une plaquette
recensant les spectacles. Affiches et dépliants ont été distribués
dans plus de 300 points de notre territoire (4 941,20 €).

Depuis, des milliers d'élèves ont visité des monuments (musées, etc),
vu des spectacles ou des expositions grâce à une enveloppe annuelle de
15 000 €. Sensibilité, imaginaire, créativité et ouverture d 'esprit sont les
maîtres-mots de ce parcours culturel.
Le 25 juin 2019, s’est tenue une rencontre des directeurs d’école.
Grâce au partenariat entre l’IEN - Circonscription Morlaix et Morlaix
Communauté, les enseignants ont pu rencontrer les médiateurs
culturels du territoire, visiter la plateforme culturelle SE/cW en cours de
chantier et découvrir le futur Espace des sciences à la Manu.

• Programmation de l’événement « Grande galerie à La
Manu ». Les Créatifs de la Baie de Morlaix, dans le cadre de
l'expérimentation de la Manu en Perm', se sont emparés de la
Manufacture des tabacs de Morlaix pour exposer du 7 au 20
décembre leurs œuvres. Les lieux inoccupés sont devenus à
cette occasion une Grande Galerie éphémère. Impression de
1 000 dépliants à hauteur de 84,18 €.

Parcours culturel de l’élève – Rencontre des directeurs d’école
de la circonscription de Morlaix et des médiateurs culturels

• Dans le cadre de la permanence du cabinet d’architecture
Construire à la Manufacture, impression de 500 flyers pour
138 €.
• Dans le cadre du festival Panoramas, allocation d’une
subvention de 54 000 €, prise en charge de frais de
communication en gare de Morlaix à hauteur de 900 € et de
frais d’éclairage du terrain de Tamaris pour 11 300,64 €.
• Soutien à l'édition locale à hauteur de 1 223,06 €. Don aux
bibliothèques des communes du territoire des ouvrages « Pays
perdu, pays choisi » de Saskia Hellmund édités par les éditions
Skol Vreizh et de « Au Pays de Tristan Corbière » de Catherine
Urien.

Espace des sciences à la Manu - Restauration des machines
Ouvrages "Pays perdu, pays choisi" de Saskia Hellmund
et "Au pays de Tristan Corbière" de Catherine Urien
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Patrimoine
Souvent initiées par quelques passionnés, les actions de sauvegarde du patrimoine participent
au maintien du caractère de notre environnement et à l'attractivité touristique du territoire.
Morlaix Communauté a ainsi fait le choix de soutenir différents projets patrimoniaux.

En 2019

En 2020

• Renouvellement de l’adhésion à la Fondation du patrimoine
à hauteur de 1 100 € (convention de partenariat 2017-2019),
organisme qui a pour but de sauvegarder et de valoriser le
patrimoine rural non-protégé. Grâce à cette adhésion, Morlaix
Communauté a versé 3 000 € en fonction de l'obtention des
labels fiscaux sur le territoire.

• Renouvellement du partenariat avec la Fondation
du patrimoine et du soutien aux infrastructures
muséographiques.
• Édition d'une plaquette pour les Journées Européennes
du Patrimoine.
• Continuité du soutien à la restauration du petit
patrimoine bâti non-classé en direction des communes
et associations.

• Remplacement d’une bâche de signalétique pour la
Manufacture des tabacs sur le Quai de Léon à hauteur de 1 080 €.
• Poursuite du soutien :
- des infrastructures muséographiques du territoire (2 500 € au
Musée maritime de Carantec et à l’Écomusée de Plouigneau,
3 000 € au Musée du Loup) visant à les soutenir dans leurs
actions d'animation et de médiation,
- des communes à la réhabilitation de leurs musées. En 2019 :
> octroi et versement d’une subvention de 3 185,64 € à la
commune de Plouigneau au titre de l’élaboration du Projet
Scientifique et Culturel de l’Écomusée communal,
> versement du second acompte et solde de la subvention
octroyée à la commune de Guimaëc en 2018 pour son projet
de réhabilitation du Musée rural du Trégor d’un montant de
39 000 €,
> octroi d’une subvention de 80 000 € à la commune de Carantec
au titre de la réhabilitation du Musée maritime et versement
d’un acompte de 40 000 €,

- des communes et des associations du territoire à la
restauration du petit patrimoine bâti non-classé. En 2019,
versements de 1 767 € à la commune de Pleyber-Christ pour
la restauration de la toiture du lavoir de Lein Vras, 10 000 €
à la commune de Taulé pour la restauration de la chapelle
Saint-Herbot, 1 250 € à la commune de Guimaëc pour la
restauration des calvaires du cimetière et « Croix des douze
chevaux », 2 391,81 € à la commune de Saint-Thégonnec LocEguiner pour la restauration de la cloche et du clocher de la
chapelle Saint-Eguiner, 471,61 € à l’association Traon Nevez
pour la restauration du lavoir de Traon Nevez en Plouezoc’h,
d’un acompte de 2 119 € à l’Association Saint-Nicolas au titre
de la restauration de la chapelle Saint-Nicolas de Plougasnou
et octrois d’une subvention de 6 210,25 € à la commune de
Guimaëc pour la restauration de la chapelle de Christ (5ème
tranche), de 2 058,75 € à la commune de Plouigneau au titre de
la pose d’une nouvelle cloche à l’église Saint-Barthélémy située
dans le quartier de Le Ponthou et de 10 000 € à la commune
de Plouégat-Moysan pour la restauration de la chapelle SaintMéen,
- au Comité de la Maison du Peuple en octroyant une subvention
d'investissement de 11 500 € dans le cadre de la dernière
tranche de travaux de restauration de la Maison du Peuple
(espace salle des fêtes et jardin en terrasse, tour et montecharge, amélioration du parcours de visite).

Chiffres clés
• 8 000 € aux infrastructures muséographiques du territoire.
• 1 500 € à l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère pour la
programmation à l’Abbaye du Relec.
• Plus de 100 animations proposées lors de la 36ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine placée sous le thème « Arts et
divertissement ».

Rénovation du Musée rural du Trégor, Guimaëc

Rencontre bilan Journées Européennes du Patrimoine 2019
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• Création, impression de 7 000 livrets et mise en ligne d’une
carte interactive recensant les animations des Journées
Européennes du Patrimoine - Édition 2019 placée sous le thème
de « Arts et divertissements » à hauteur de 6 829 €. Organisation
d’une rencontre bilan de l’édition 2019 « Journées Européennes
du Patrimoine » le 25 septembre. Une cinquantaine de
participants s’est réunie à cette occasion et a pu dresser un
bilan et définir des perspectives 2020.

Des travaux à la Maison
Duchesse Anne
Cette maison, édifiée au XVIème siècle, est classée Monument Historique
dès 1883, ce qui dit son intérêt patrimonial. C’est une maison à pondalez,
une 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, elle représente cette identité architecturale
emblématique de la ville.
La maison est ouverte au public depuis 1983. Des travaux de restauration
s’imposaient pour la sauvegarde de la bâtisse (maçonnerie, charpente,
menuiserie, vitraux, ferronnerie, etc.). Aussi, Morlaix Communauté a
décidé d’allouer en 2014 à Monsieur Philippe Lahellec, propriétaire, une
subvention d’investissement. Les travaux étant achevés, 38 635,29 € ont
été versés en 2019.

Affiche 2019 des Journées Européennes du Patrimoine

Restauration de la façade arrière de la Maison Duchesse Anne, Morlaix

Restauration du lavoir de Traon Nevez, Plouezoc’h
Association Traon Nevez

50 ans du PNRA au Musée du Loup, Le Cloître Saint-Thégonnec
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Manifestations sportives
Par le soutien d'événements sportifs fédérateurs à l’initiative d’associations, Morlaix Communauté
a pour objectif de développer l'attractivité du territoire. Sont reconnus d'intérêt communautaire,
le soutien à la Maison santé sport, à certains clubs sportifs de niveau national et aux événements sportifs
à caractère exceptionnel et promotionnel (le soutien aux autres associations sportives reste donc
de compétence communale).

En 2019

En 2020

• Accompagnement de différentes pratiques sportives, à savoir :
- le handball (participations en championnats nationaux du
Taulé-Carantec Handball et du Morlaix-Plougonven Handball),
- le basket-ball (5ème tournoi international et 47ème tournoi
Guillaume Charles du Morlaix-Saint-Martin Basket),
- les courses pédestres (47ème édition du Saint-Pol-Morlaix et
semi-marathon de la Baie de Morlaix),
- le cyclisme (45ème Grand Prix du Viaduc à Le Ponthou, 65ème
édition du Petit tour de France Cycliste de Morlaix),
- la natation (Club Nautique Morlaisien),
- le judo (participation de Kumo Judo aux championnats de
niveau national).

Morlaix Communauté continue à soutenir le Centre de
médecine sportive qui a été transféré à la « Maison sport
santé » du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix en
2018.

Maison sport santé
du Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix

Chiffres clés

La Maison sport santé regroupe trois types d’activité :
• la médecine préventive : reprise de l’activité du Centre de médecine
sportive de Morlaix,

• 78 440 € de subventions de fonctionnement octroyés à 10 associations
sportives.

• la médecine du sport : assurer le suivi médical de tous les sportifs,
amateurs, de haut niveau ou professionnels,

• 5 400 coureurs lors du semi-marathon (Saint-Pol-Morlaix), du 10 km
Taulé-Morlaix et des courses pour minimes et benjamins.

• le sport sur ordonnance : promouvoir l’activité physique adaptée
auprès des patients atteints d’une affection longue durée.
En 2019, la Maison sport santé a enregistré 916 consultations.

Championnat de France de Jujitsu Fighting, Kumo Judo

Une nouvelle activité d’hospitalisation de jour en Activité Physique
Adaptée a démarré courant novembre 2019, destinée pour le moment
aux femmes dans le cadre de leur traitement post cancer du sein.
Morlaix Communauté a décidé d’accompagner le Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix dans sa mission à hauteur de 16 100 €, au titre
de la politique intercommunale et en lieu et place des communes du
territoire.
Examen avec spiromètre
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Cohésion sociale
La cohésion sociale c’est le principe de vivre ensemble, et la recherche de l’intégration de tous dans la société.
La politique de cohésion sociale de la collectivité a donc pour objectif de soutenir et développer les solidarités
pour répondre aux besoins des habitants(es), renforcer l'accès aux services publics, soutenir les actions de prévention, combattre les conséquences sociales de la pauvreté, du chômage, des discriminations,... etc. Le service
cohésion sociale pilote des actions, et s’appuie sur les richesses humaines du territoire (initiatives d’habitants et
d’associations). Il s'inscrit dans des actions partenariales et contractuelles, en transversalité et
en complémentarité avec les institutions (CCAS, CAF, CD29, Région, DDCS…), les associations locales
(la Mission Locale, le Résam, le CIDFF, Centre sociaux...)

En 2019

En 2020

• Le « Contrat de Veille active » 2015-2020 avec l'État, le Conseil
Départemental, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord
Finistère, la ville de Morlaix et Morlaix Communauté. Enveloppe
globale = 139 500 €.

• Signature du Contrat Local de Santé 2020-2024 par les
trois EPCI du Pays de Morlaix.
• Finalisation du Diagnostic petite enfance, organisation
d’une journée destinée aux professionnels de la petite
enfance.

• Hors Contrat de veille, la communauté d'Agglomération a
développé des partenariats et des soutiens avec environ 24
associations ex : les centres sociaux (Ulamir, Carré d'As, Ti an
Oll) les associations caritatives, Restaurant du Cœur, Secours
populaire, Coallia...

• Plusieurs contrats arrivent à échéance fin 2020 tels que
le Contrat de Veille Active, le Projet Territorial de Cohésion
Sociale, le marché de l’Observatoire social, le volet social
du Contrat de territoire du département. Un travail de
reconduction avec les partenaires devra être réalisé.

• Observatoire social : Une restitution des données sociales a
été organisée le 06 mars 2019 devant les élus des commissions
culture et cohésion sociale jeunesse. Le Conseil des maires du 25
novembre a pu travailler sur le projet d’une prise de compétence
partielle en matière de petite enfance et valider les phases de
diagnostic petite enfance pour débuter de novembre/décembre
par un recueil de paroles des acteurs.

- Accueil des stages de citoyenneté organisés par
le SPIP (Service Pénitentiaire d’insertion et de
Probation) en lien avec le délégué du procureur.
- Un groupe de travail « Violences intra
familiales » s’est mis en place avec les acteurs
prévention, les forces de l’ordre et les travailleurs
sociaux du territoire.

• Petite enfance :
- dispositif de soutien à l'accueil de la petite enfance dans le
cadre des horaires élargis : Maison des Assistantes Maternelles,
crèche familiale et collective de la ville de Morlaix,
- subvention de fonctionnement à l’association Don Bosco (Enjeux
d'enfance) pour la gestion de la halte garderie itinérante Loustic
Bian et du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM),
- un diagnostic petite enfance est en cours pour identifier les
besoins du territoire autour des politiques Petite Enfance.

Projet Territorial de cohésion sociale –
Convention Territorial Globale.
Le projet territorial de cohésion sociale de Morlaix Communauté
s’inscrit dans la transversalité et la continuité des précédents
engagements entre la Caisse d’Allocations Familiales, le
Conseil Départemental du Finistère, la Ville et le CCAS de
Morlaix (Convention Territoriale Globale, Contrat Enfance
Jeunes, Contrat de Territoire, Contrat de veille active, schémas
départementaux…). Il s’agit d’une convention unique et innovante
qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions en direction des habitants du territoire.
Les enjeux :
- l’accès aux services pour tous,
- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et
vie sociale,
- favoriser la qualité de vie, le lien social et l'implication des
habitants dans la vie locale,
- créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion
sociale et professionnelle,
- soutenir les actions de prévention et la lutte contre l'isolement
- Transversal : l’observatoire social.
Le Comité de Pilotage se réunit une fois par an en incluant les
élus de la commission cohésion sociale.

• Participation à la table tactique de la MAIA, un regroupement
avec la Plate-forme Territoriale d’Appui a été réalisé à la demande
de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
• Implication dans le diagnostic et rédaction du Contrat Local de
Santé porté par le PETR du Pays de Morlaix, co-pilotage de fiches
actions.
• CISPD - Conseil Intercommunal de Prévention de la
Délinquance : Soutien aux actions du Centre de Soins
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
du Centre d'Information aux Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) et d’Emergence - Don Bosco. L’assemblée Générale s’est
réunie le 03 juin 2019 en présence de Monsieur le procureur.

Chiffres clés
• 265 500 € de subventions hors contrat de veille active ont été attribuées
à 24 associations dont 126 000 € à Don Bosco pour la gestion du RPAM
et la halte garderie Loustic Bian.

Observatoire social

• 91 949 € ont été versés à la Mission Locale du Pays de Morlaix.

• Restitution des données sociales auprès des élus (commission
mixte Culture-Cohésion sociale et Conseil des Maires).
• Travaux en cours sur le Diagnostic petite enfance.
• Le marché qui a été renouvelé en 2015 prendra fin en décembre
2020.

• 88 000 € ont été mobilisés dans le cadre du Contrat de veille active
pour 21 projets.
• 7 889 € aux structures petite enfance de la Ville de Morlaix dans le
cadre des horaires élargis.
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Coordination jeunesse
La politique jeunesse de Morlaix Communauté accompagne le passage des jeunes vers l’autonomie,
qui peut se définir par “le pouvoir d’agir, le pouvoir de choisir”.
Concrètement cela se traduit par :
• la mise en place de conditions favorables pour se construire, s’estimer, avoir confiance, se sentir
appartenir à un groupe, un territoire, se sentir reconnu…,
• l’acquisition des moyens qui favoriseront l’autonomie : la mobilité, le logement, les conditions
financières, la citoyenneté... prendre pleinement sa place dans la société.
Deux tranches d’âges qui se caractérisent par des interventions vers les jeunes ou leurs familles :
• les 11/17 ans (collèges, lycées) :
- importance de l’éducation par les pairs (phénomènes de “bandes”),
- engagement citoyen,
- soutien à la parentalité,
- intervention dans les collèges, dans les communes là où ils vivent...
• les 18 ans et plus :
- décrochage, orientation : lien éducation formelle et informelle,
- accompagner les parcours en travaillant tous ensemble pour ne pas perdre les jeunes,
- précarité des emplois, recherche d’emploi, conditions matérielles,
- attrait du territoire.

En 2019

À Morlaix Communauté, la compétence de coordination
jeunesse facilite et soutient la mise en œuvre d’une politique
jeunesse partagée avec les communes, le Département, la
Région, les institutions et les associations, forces vives de notre
territoire.
La recherche action « Jeunes en TTTrans » a permis à
Morlaix Communauté de développer cette coordination avec
les partenaires porteurs des différents axes de la démarche
(Mission Locale, MJC/PIJ, Centre PEP Keravel, RESAM, PAEJ,
Ville de Morlaix, ULAMIR, Centre social). Cette coordination
transversale permet une nouvelle dynamique locale, plus
de complémentarité, de cohérence, et plus de lisibilité des
dispositifs existants pour les jeunes sur le territoire.

• Évaluations de toutes les actions « Jeunes en TTTrans » puis
redéfinition/adaptation du nouveau plan d’actions 2019/2020.
• Animations de réunions collectives ou ciblées, pour croiser
les actions et travailler plus spécifiquement sur les actions
transversales entre partenaires.
• Des temps de formation pour réfléchir collectivement à la
pertinence des actions, sur la définition de l’innovation, au
colloque nationale sur les Politiques jeunesses à Vichy, sur
« Coopératives éphémères » pour les jeunes.
• Accompagnement de la formation des délégués, journée
coordonnée par le PAEJ dans les locaux de Carré d’As,
106 jeunes des collèges du territoire ont participé à cette
journée ainsi que 22 adultes mobilisés.

Chiffres clés

• Regard de jeunes ayant bénéficié d’actions dans le cadre de
Jeunes en TTTrans : recueil de parole/évaluation de 65 jeunes
(une stagiaire en Master 2 à l’EHESP et accueilli à Morlaix
Communauté) - Des panneaux d’exposition ont été réalisés.

• 1 245 jeunes ont bénéficié du dispositif « jeunes et mobiles ».
• 21 jeunes formés à la PSC1, (Prévention et secours civiques de niveau 1).

• Une stagiaire de L3 Gestion Management de l’UBO de Brest
a réalisé plusieurs missions dont une vidéo 90 secondes pour
présenter Morlaix Communauté de façon pédagogique. Lors du
Forum des Professionnels jeunesse, réalisation de reportages
vidéos présentant les professionnels du secteur. Ces vidéos
alimentent une carte interactive « Trouve ton pro » (site Internet
de Morlaix Communauté).

• 23 jeunes ont participé à la formation service civique.
• 17 jeunes en parcours d’engagement citoyen, avec formation BAFA.
• 11 « projets jeunes » ont été financés, correspondant à 8 391 €.
• 81 730 € est le montant des subventions versées au titre de la
jeunesse.

• Accompagnement du Résam, pour la création du tiers lieu
intitulé Espace libre le 2D.
Cet espace a deux vocations, fédérer les professionnels de la
jeunesse et permettre aux jeunes adultes de s’approprier un lieu
d’expression en autonomie. Le chantier d’insertion de l’Ulamir
ainsi que le Repair ont participé à la rénovation de près de
300 m² de locaux. Les espaces professionnels sont actuellement
occupés par le Résam et le PAEJ.
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• Forum des professionnels jeunesse organisé à l’auberge de
jeunesse le 06 juin 2019 qui a regroupé 37 professionnels, la
matinée s’est déroulée sous forme de World Café, où différentes
questions ont été abordées :
- Travailler en commun nous apporte quoi en tant que
professionnels-les et comment se traduit la complémentarité
entre nous ?
- Les freins pour travailler ensemble et les besoins pour y
remédier ?
- Le pouvoir d’agir des jeunes ?
- À quoi sert une politique jeunesse sur un territoire vieillissant ?

Jeunes en TTTrans :
Journée pédagogique
sur l’estime de soi et
les relations filles-garçons
le 08 juin 2019

• Le centre de ressources : revue annuelle « Spécial Directeur »
distribuée aux 17 ALSH des communes, outils de prévention
distribués.

Objectifs de la journée :
aborder la thématique des relations « filles-garçons » et plus
généralement de la vie collective, estime de soi et pouvoir d’agir :

Formation des délégués à Carré d’As - Avril 2019

• à partir d’ateliers pour les collégiens menés par les partenaires du
territoire,
• lors d’une formation pour l’équipe éducative organisée par l’éducation
nationale,
• avec le soutien des parents (animation d’ateliers « Nos parents ont du
talent », soutien logistique, encadrement et responsabilité des groupes
pour les déplacements dans le collège, convivialité…).
Cette journée s’inscrit dans les dynamiques existantes sur le territoire :
• « Silence on lit », action au collège,
• Festival de lutte contre les discriminations,
• Festival « On part à l’aventure ».
« Ensemble aux Mondar’» s’est déroulée au sein du collège des Monts
d’Arrée à Plounéour-Ménez, coordonnée par le PAEJ, la MJC-Pij, le
service jeunesse de Morlaix Communauté et les représentants du
collège des Monts d’Arrée.
Cette journée a concerné 306 collégiens, une forte mobilisation des
partenaires : 22 structures, 35 intervenants locaux, le personnel de
l’équipe pédagogique du collège, co-animation par les pairs, 21 jeunes
de terminale ASSP du lycée Tristan Corbière se sont mobilisés en lien
avec leur programme de formation, à noter que 8 jeunes migrants ont
apporté des témoignages.
« Ensemble aux Mondar » - juin 2019
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Cyber-base
La Cyber-base est un Espace Public Numérique, permettant de découvrir et de s’initier aux Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC) dans une démarche de développement professionnel et
personnel. Elle accueille tous les publics : demandeurs d’emploi, salariés, étudiants de l'IUT de Morlaix,
particuliers, retraités et associations. Ayant pour mission de favoriser l’inclusion numérique et sociale et
l’acquisition d’une culture numérique, la Cyberbase propose tous les mois différents ateliers informatiques.

En 2019

la CCIMBO - Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest de Morlaix.

Inclusion numérique

• Le collège Mendès France a mobilisé les compétences de la
Cyberbase pour l’accompagnement d’un groupe d‘élèves de 4ème
à la réalisation d’une courte fiction sur le thème du harcèlement
scolaire. Ils ont ainsi pu se former à la scénarisation, au tournage
et au montage vidéo en étant guidés mais aussi en autonomie.

• Le Visa Internet Bretagne a permis à 51 personnes,
majoritairement des femmes (49 demandeurs d'emploi, 1
salarié et 1 retraité) de s'initier gratuitement à l'utilisation
d'Internet. Ces bénéficiaires sont soit des usagers de la
Cyberbase soit orientés par le Pôle Emploi et les structures
d'insertion du territoire.
Une remise de diplôme Visa Internet est organisée chaque
année en présence des élus de Morlaix Communauté, dont
Maryse Tocquer Vice Présidente à la Cohésion Sociale. Cette
cérémonie est l’occasion de féliciter chaque participant de
leur effort pour se former au numérique et ainsi favoriser leur
inclusion sociale et numérique.

Dématérialisation des services publics en ligne
• Dans la cadre de la dématérialisation des services publics en
ligne, la Cyberbase accompagne en atelier les professionnels
et les particuliers à l’usage de ces services numériques :
11 professionnels et 17 retraités sur le territoire du pays de
Morlaix ont bénéficié de cet accompagnement.
En partenariat avec l’IBEP, 7 jeunes du dispositif « Prépa Avenir
Jeunes » ont été sensibilisés à l’usage des services publics en
ligne et à la protection de leur identité numérique.

• En complément de ces ateliers d'initiation, la Cyberbase
propose également des ateliers :
- « Profil de Compétences Pôle Emploi » (39 participants),
- « Réseaux sociaux et recherche d'emploi » (29 participants),
- « Découverte de son environnement numérique » et « Protection et sécurité de son ordinateur » (59 participants).

• Une journée spéciale est consacrée à l’accompagnement
de la déclaration d’impôts en ligne, en co-animation avec un
représentant du Trésor Public. 26 personnes, principalement
des retraités ont ainsi pu se familiariser avec cette démarche
administrative, bientôt exclusivement réalisable par Internet.

Culture numérique
• Les ateliers « Web & Communication » organisés en
partenariat avec le RESAM ont permis à 33 bénévoles
associations de développer leur culture des outils numériques :
création de site web, réalisation de supports de communication :
print, web et vidéo.

“Coup de pouce informatique”

pour les aînés

• Les entrepreneurs, hébergeurs de tourisme, artistes et
artisans sont fortement intéressés par cet accompagnement à
la culture numérique. Ce sont 41 personnes qui ont participé à
divers ateliers : création de site web, vidéo, et une conférence sur
la stratégie de communication sur Instagram en partenariat avec

En 2019, un nouveau partenariat avec la fondation ILDYS, dans le cadre
du dispositif Vas-Y, a formé 12 personnes de plus de 60 ans aux usages
numériques de base, dans un parcours de formation « Coup de pouce
informatique » de 12 heures.
Les objectifs de ces cours ont été divers selon le niveau et les besoins
des participants : apprendre à maîtriser les outils, le traitement de
texte, communiquer, échanger par mail ou visioconférence, nettoyer et
protéger son ordinateur, réaliser une carte de vœux, utiliser les services
publics en ligne.

Chiffres clés

Le dispositif Vas-y, pour le bien-être et la prévention de l’isolement de la
personne âgée, est soutenu par ARS et le Conseil départemental.

• 2 306 visites, en accès libre ou en accompagnement, majoritairement
des femmes (62 %).
• 80 % des usagers possèdent un ordinateur et internet, 10 % n’ont
aucun équipement.
• 33 % se déclarent de niveau CAP, 29 % Bac, 30 % post-bac, 8 % sans
diplôme.
• 70 % proviennent de Morlaix Communauté, 28 % entre Haut Léon
Communauté et la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau,
2 % hors pays.
• 63 % de demandeurs d'emplois, 21 % de retraités, 16 % de salariés/
artisans.
• 59 % de 40-60 ans, 19 % de plus de 60 ans, 20 % de 25-40 ans, 2 %
de 15-25 ans.
• L’accompagnement collectif en atelier représente 42 % de l’activité.
• L’accompagnement en accès libre concerne principalement l’aide à
la recherche d’emploi et d’information et de ressources de loisirs.
• 3 % utilisent l’espace numérique pour faire du télé-travail ou pour
des recrutements en visioconférence.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Internet 2019 et du groupe
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Relations internationales
Animer un territoire, c’est également s’ouvrir à l’international pour faire connaître les atouts
de Morlaix Communauté, soutenir les entreprises locales dans la recherche de nouveaux marchés
et permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles cultures.

En 2019

En 2020

Le budget International n’avait en propre que les subventions
de fonctionnement pour un total réalisé de 3 500 €. Par contre,
des actions ont été portées qui ont imputé d’autres budget
comme la communication ou l’administration générale. En
effet, l’année 2019 a marqué le lancement de plusieurs actions
importantes autour des Créatifs de la Baie de Morlaix :

Parution d'un nouvel annuaire des Créatifs de la baie
de Morlaix 2020-2021 en partenariat avec le pays de
Morlaix, la Maison du Tourisme Baie de Morlaix, l'Office
de tourisme Côte des Sables Enclos paroissiaux, HautLéon Communauté et la Communauté de Communes du
pays de Landivisiau.

• lancement d’un livre de photos sur 30 artistes de Morlaix
Communauté, en partenariat avec Skol Vreizh,

• embauche d’une stagiaire pour 6 mois afin d’accompagner
la montée en puissance de ces actions autour de la créativité.
Rapport de stage sur le thème de la culture comme levier du
développement durable,

• exposition de ces photos et d’une œuvre de chaque artiste
dans 5 lieux du pôle urbain,
• partenariat avec la pépinière d’artistes de Cornwall Krowji
pour leur livret « Open studios »,

• organisation de rencontres et d’une conférence avec les
Créatifs de la Baie de Morlaix,

• portes ouvertes d’ateliers d’artistes du 30 mai au 2 juin sur le
territoire avec la parution d’un annuaire des Créatifs de la Baie
de Morlaix,

• dans le cadre de la mission portée par le Cabinet Construire au
sein de la Manufacture, exposition d’une cinquantaine d’artistes
du territoire du 7 au 22 décembre.

• trois déplacements en Cornwall en mars, septembre et
décembre,

Grande galerie à la MANU
Artistes de la "Grande galerie" - exposition éphémère
à la Manufacture des tabacs à Morlaix en décembre 2019

Déplacement d'une délégation de Morlaix Communauté
en Cornouailles britanniques en mars 2019

Rencontre des créatifs le 10 septembre 2019 à l'Hôtel des ventes de Morlaix
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Pôle Environnement,
Mobilités et Travaux
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Collecte et valorisation des déchets
En 2019,
l’action marquante

Bac OM et bac jaune operculés

Expérimentation d’un nouveau mode de collecte
sélective pour les zones rurales
Une première expérimentation en mai 2018 dans un quartier de
Morlaix, a permis de retenir le bac individuel collecté tous les 15
jours comme mode de collecte des emballages et des papiers
recyclables pour l’habitat pavillonnaire.
Pour les zones rurales, une nouvelle expérimentation a débuté
en juin 2019 à Plougasnou, dont les objectifs sont les suivants :
1. choisir un nouveau mode de collecte pour les emballages et
les papiers recyclables (pour remplacer l’utilisation des sacs
jaunes et des aires grillagées) en expérimentant 2 types de
conteneurs,

• 51 points de collecte
• 369 foyers concernés
• collecte par mono-opérateur, 1 fois par semaine

2. profiter de cette expérimentation pour recueillir les
informations sur l’entretien des points de collecte par
une équipe de Morlaix Communauté, afin de décider de la
généralisation ou non de cette pratique sur l’ensemble du
territoire communautaire et si oui, dans quelles limites.
Suite à un état des lieux, des travaux préparatoires et une
communication de proximité, près de 900 usagers (ménages et
professionnels) ont ainsi déposé leurs déchets recyclables en
vrac dans les nouveaux conteneurs.
Les 2 types de conteneurs sont :
PAV aériens OM et sélectif

• 14 points de collecte
• 525 foyers concernés
• collecte par camion grue :
-1 fois par semaine en ordures ménagères
-1 fois tous les 15 jours en collecte sélective et l’été, 1 fois par
semaine

Après analyse de différents critères (résistance du matériel,
propreté,...), les élus ont décidé de retenir le bac roulant
operculé pour les zones rurales du territoire de Morlaix
Communauté et le bac individuel collecté tous les 15 jours pour
les zones pavillonnaires
En 2020, la suite du travail consiste à définir les limites des
zones pavillonnaires et des zones rurales sur l’ensemble du
territoire et d’y associer les modes de collecte retenus lors des
expérimentations.
Le PLUIH sera l’outil pour définir ces zones, outil référençant
les localisations et superficie des zones U et 1 AU de manière
claire.
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Aire de compostage collectif de la résidence des Horizons

En décembre 2019, 3 réunions d’échange avec les élus des
communes ont été organisées afin d’expliquer les changements
à venir : des cartes présentant d’une part les modes actuels de
collecte sélective et d’autre part, les modes actuels de collecte
des ordures ménagères ont été remis aux présents.
Ces cartes présentent visuellement les disparités sur le
territoire notamment concernant les ordures ménagères entre
l’est et l’ouest du territoire. L’un des objectifs du futur schéma
sera d’effacer ces disparités.

Les principales actions
de prévention en 2019
Après deux programmes d’action successifs, le Programme
Local de Prévention (PLP) des déchets de 2010 à 2015 et le
programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi (TZDZG) de 2015
à 2018, la mission prévention a continué à expérimenter en
2019 et à généraliser des actions en faveur de la réduction des
déchets et du développement de l’économie circulaire.
Au-delà de la prévention et du recyclage, le but de la mission est
de transformer le déchet en ressource au niveau local.

Morlaix Communauté compte plus de 100 aires de compostage
collectif sur son territoire (établissements scolaires,
restaurants, foyers, quartiers, entreprises, etc.)

La sensibilisation aux changements
de comportement
• Le défi des familles zéro déchet
Après son lancement au 2018, le défi est en plein boom avec
des demandes qui affluent (plus de 100 familles / an). En plus
de la réduction des déchets (- 47 % en moyenne par famille,
soit 22 tonnes par an pour les 200 familles actuelles, pour
une économie de 5 500 € / an), cette action a de nombreuses
externalités positives, comme par exemple :
- une offre de consommation durable stimulée par le défi :
une nouvelle épicerie 100 % vrac à Morlaix, une hausse de
vente des bières consignées chez les cavistes, un nombre de
commerçants locaux croissant qui acceptent les contenants
des clients, etc,
- la création d’une nouvelle association « En vrac à L’ouest »,
à l’origine de familles zéro déchet, pour diffuser les bonnes
pratiques sur le zéro déchet et plus globalement sur la
transition écologique.

La prévention des déchets organiques
• Le soutien à la gestion domestique des déchets verts
Morlaix Communauté aura versé en 2019 plus de 12 200 €
de subventions pour soutenir les pratiques de compostage
(subvention pour l’achat de composteur), de broyage de
végétaux (subvention à la location de broyeur) et de mulching
(subvention à l’achat de tondeuses mulching).
• Le gaspillage alimentaire
Fort de son savoir-faire en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective, en 2019 le service
a accompagné de nombreuses structures (association des
Genêts d’or, pôle petite enfance de la Ville de Morlaix, collège
Mendès France, Lycée Notre-Dame-du-Mur Le Porsmeur,
Lycée de Suscinio, Lycée Tristan Corbière), avec des résultats
convaincants :
Réduction
du poids du
gaspillage

Nombre de
repas
épargnés/an

Réduction
des
déchets/an

Association des
Genêts d’or

- 25 %

15 400

7 tonnes

Collège
Mendès France

- 38 %

2 200

1,6 tonnes

En plus du coaching individuel et des ateliers Do It Yourself (DIY),
le défi s’est enrichi en 2019 de conférences et de formations
trimestrielles.
Visite de la savonnerie artisanale Be Cosmetics à Saint-Cadou (29)

• Des nouveaux sites de compostage collectif en résidence
En 2019, le service a notamment accompagné le bailleur social
Aiguillon construction dans la mise en place de 3 nouveaux sites
(Kerfraval et Cité d’Aumont à Morlaix, résidences Les Horizons
à Saint-Martin-des-Champs). Cet accompagnement se traduit
par une réunion d’information en amont du projet, par le prêt et
l’installation de matériels de compostage adaptés, la formation
et l’information à la pratique pour les résidents volontaires.

• La formation
La mission prévention intervient régulièrement dans des
formations professionnelles sur le thème de la réduction des
déchets et de l’économie circulaire (FORMAPACK, Licence
professionnelle génie civil, Institut de Formation en Soins
Infirmiers, etc.).
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Réduction de la nocivité des déchets
• « Bienvenue dans mon jardin »
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de
produits phytopharmaceutiques sont interdits. Le jardinage
au naturel permet à tous de mettre en place des techniques
écologiques pour aménager, entretenir, cultiver et profiter de
son jardin tout en réduisant les déchets d’emballages de ces
produits toxiques.
Morlaix Communauté a coordonné localement l’opération
régionale « Bienvenue dans mon jardin » en partenariat avec
les associations d’éducation à environnement. Cinq jardins ont
ouvert leur porte et ont accueilli plus de 1000 visiteurs sur le
territoire.

• Nouvelle convention de soutien aux associations sur le
réemploi
Morlaix Communauté mène depuis 10 ans des actions en
faveur du réemploi pour réduire la quantité de déchets produits
sur son territoire. Elle s’appuie sur un réseau d’acteurs du
réemploi, essentiellement des associations, qui œuvrent dans
le champs de l’économie sociale et solidaire et qui ont, soit une
activité sociale en faveur de populations en difficulté, soit une
activité d’insertion professionnelle. La nécessité de soutenir les
filières locales de réemploi, a incité la collectivité à formaliser
le partenariat avec ces acteurs du réemploi fin 2019, afin
notamment de :
- leur faciliter l’accès au gisement, notamment dans les
déchèteries,
- prendre en charge financièrement les rebus de leurs activités,
- proposer une logistique de collecte de certains déchets sur
leur site,
- reverser des recettes sur les gisements ayant de la valeur.

• Le nettoyage écologique
Interpellé sur la question par de nombreux acteurs du
territoire (communes et associations), le service a mis en place
un groupe de travail de façon à réfléchir collectivement et à
mutualiser les actions. Les enjeux sont importants (améliorer
la sécurité et protéger la santé des agents, améliorer la qualité
de l’air intérieur, diminuer les quantités de déchets dangereux à

Exemplarité : du compostage à tous les étages à Morlaix

Communauté

Après le service collecte et valorisation des déchets, c’est
au tour du service eau et assainissement de pratiquer le
compostage au travail. C’est autant de déchets, de marc
de café et de biodéchets de la salle de restauration qui sont
détournés des ordures ménagères résiduelles.
éliminer, diminuer des achats de fournitures, etc.) et les projets
nombreux, tels que notamment :
- constituer et animer un réseau d’échanges,
- lancer une expérimentation sur des sites pilotes,
- proposer un plan de formation des agents d’entretien,
- communiquer sur les lieux publics à l’instar du « zéro phyto »
sur les espaces verts.

Les principales actions
de collecte et de tri
des déchets

Le réemploi

Elles ont été axées sur 2 sujets :

• Le REPAIR, une première mathériauthèque sur le territoire
Cette nouvelle association vise à faciliter la réutilisation des
matériaux entre les entreprises qui cherchent des débouchés
pour des produits et des sous-produits dont ils n’ont pas l'utilité,
et des particuliers qui ont des besoins de matières diverses,
pour aménager, bricoler ou créer, à des prix abordables. Pour
soutenir ce projet, Morlaix Communauté a notamment financé
une étude d’opportunité à hauteur de 5 000 €.

• La sensibilisation au geste de tri :
- programme pédagogique dans les écoles,
- opération « le tri en vacances, c'est facile »,
- visites du centre de tri des déchets à Plouédern (31 visites /
680 personnes) et porte ouverte,
- participations dans des manifestations du territoire
(Panoramas, Manifestations sportives, etc.),
- permanences de remises des sacs jaunes (9 communes),
- information en porte à porte lors des modifications de mode
de collecte.
• La collecte des déchets par le déploiement du dispositif de
collecte des déchets par conteneurs enterrés et semi-enterrés.
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Le mécanisme de
financement du service

• La Redevance Spéciale
Depuis le 1er Janvier 2005 Morlaix Communauté a décidé
d’instituer la redevance spéciale pour les déchets provenant
des non- ménages. Celle-ci s’applique aux déchets des activités
des non-ménages (secteur privé, établissements publics, etc.)
et fait l’objet d’une facturation spécifique.

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

Les délibérations du bureau communautaire n°B17-030 en
date du 19/06/2017 et n°B18-097 en date du 02/07/18 fixent les
nouveaux tarifs.
Seuls les artisans, commerces, entreprises, administrations
et les communes dépassant une production hebdomadaire
de 240 litres de déchets assimilables aux ordures ménagères
payent une redevance spéciale. En 2019, 271 établissements ont
acquitté une redevance.

• La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
En 2019, le taux de la TEOM n’a pas augmenté par rapport à
2018.

Afin de tendre vers une correspondance exacte avec le coût
réel du service d’ici 2020, le tarif de la redevance spéciale a
été progressivement réactualisé. Sa dernière mise à jour date
du 01/01/2019 et désormais le sera systématiquement au 1er
janvier de chaque année.

De plus, les bases (assiette de la TEOM) sont en hausse de
2,7 % par rapport à l’année 2018. Cette hausse correspond
à une revalorisation forfaitaire des bases et une croissance
physique de celles-ci.
En 2019, le produit total de la TEOM s’élève à 6 656 530 €, soit
un produit supplémentaire de 177 785 € par rapport à l’exercice
2018.

Prestations fournies
Équipements - Pré-collecte

La TEOM est assise sur la valeur locative cadastrale de la
propriété et afin de corriger les disparités d’évaluation des
valeurs locatives entre communes, 5 zones géographiques de
perception avec des coefficients de modulation ont été établies
par délibération du Conseil de Communauté du 30 septembre
2002.

Mise à disposition
d’un conteneur ou sacs

Pour chacune des 5 zones, il est appliqué un taux prenant en
compte le coefficient de modulation de la-dite zone :

Recettes

Coefficient de
Zones
modulation

Tarif au litre par an
0,10 €

Participation aux frais de
gestion spécifiques

0,29 €

Frais de collecte et transport

0,01649 € x 52 semaines = 0,86 €

Frais de traitement

0,01787 € x 52 semaines = 0,93 €

Total par litre et par an

- 0,10 €
2,08 €

Communes

Taux de
TEOM
appliqué*

Botsorhel, Le Cloître-SaintThégonnec, Lannéanou,
Plouégat- Guerrand,
Plouégat-Moysan, Le Ponthou

11,49 %

Ainsi, le tarif est passé de 1,82 €/L/an au 01/01/2018 à 2,08 €/L/
an au 01/012019 et sera progressivement réévalué de sorte à
atteindre le coût réel de ce service qui est de l’ordre de 2,18 €/L
en 2020.
La facturation est semestrielle et l’assiette des redevables est
relativement stable en 2019.

1

1

2

0,91

Plounéour-Ménez

10,46 %

3

0,83

Garlan, Guerlesquin,
Lanmeur, Pleyber-Christ,
Plougonven, Plouigneau,
Sainte-Sève, Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner

9,54 %

4

0,78

Guimaëc, Henvic, Locquénolé,
Locquirec, Plouezoc'h,
Plougasnou, Saint-Jean-duDoigt, Taulé

8,96 %

5

0,68

Carantec, Morlaix, SaintMartin-des-Champs, Plourinlès-Morlaix

7,81 %

Exemple de Taxe foncière reçue par un habitant

(*Taux fixés par la délibération D18-035 du 26/03/2018)

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

Valorisation acier
des mâchefers :
- 92 t
- Repreneur Guyot Env.

Valorisation énergétique
- UVED(1) Brest : 7 122 t
- UVED(1) Carhaix : 8 218 t

15 634 t/an

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

Conteneurs :
- bacs roulants individuels et
collectifs
- 170 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 82 conteneurs aériens

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

(2)

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Acier
- 130 t
- Repreneur Guyot environnement
Cartonnettes
- 571 t
- Repreneur Véolia
Alu
- 15 t
- Repreneur Guyot environnement
Gros de magasin
- 517 t
- Repreneurs divers
Refus
422 t incinérées

Journaux/magazines
- 966 t papiers
- Repreneur Suez
Briques alimentaires
- 94 t
- Repreneur Revipac
Flaconnages plastiques
- 363 t
- Repreneur Valorplast

Mise en balles et envoi vers
filières de recyclage

3 383 t/an

Cabanons déchèteries + autres lieux de collecte

Recyclage
Usine St-Gobain Verralia
(dpts 16 et 02)

Chargement et transport

3 017 t/an

Stockage
à Kérolzec (SaintMartin-Des-Champs)

Transfert et tri
au Centre de tri Sotraval à Plouédern

(4)

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

Verre
Conteneurs :
- 187 conteneurs aériens
- 69 conteneurs enterrés
et semi-enterrés

(3)

TRI

• 7 camions de collecte traditionnels
• 1 chassis-cabine movi bennes

Collecte sélective
Conteneurs :
- 160 conteneurs enterrés et semi-enterrés
- 85 conteneurs aériens
- 3 000 aires grillagées environ

• Collecte : 34 agents et 5 encadrants
• Pré-collecte : 2 agents et 1 encadrant

LES COLLECTES DES DÉCHETS

LES DÉCHÈTERIES

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

Chiffres 2019

Gravats : 2 745 t/an - enfouissement ou revalorisation matière, ISDI(4)
Plounévez-du-Faou (29) - Plougastel-Daoulas (29)

Huiles de vidange : 46 050 l - recyclage - Chimirec (dpt.29)

Mobilier : 1 317 t/an - recyclage - prestataires d’EcoMobilier (France)

Papier : 638 t/an - recyclage - Guyot Environnement, Cellouate et Véolia
via Terre d'Espoir(3) (dpt.29)

Textiles : 53 t (367 t au total) - recyclage - Rétritex, Abi29, Le Roy Frip
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Batteries : 24 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Cartons : 349 t/an - recyclage - Véolia (dpt.76, dpt.37)

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

Déchets toxiques : 122 t/an - traitement spécifique - Triadis, Chimirec
(dpt.29)

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

DEEE (2) : 658 t/an - recyclage - prestataires d’Ecosystème
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Piles : 7 t/an - recyclage - Corepile (France, Europe)

Déchets verts : 15 105 t/an - recyclage - plate-formes de Morlaix (dpt.29),
Plourivo (dpt.22) et Locmaria-Berrien (dpt.22)

Bois : 852 t/an - recyclage - Armor Panneau (dpt.56) Serristes (dpt.29)

Ferraille : 873 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Tout-venant : 5 334 t - recyclage ou incinération ou enfouissement

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

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

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

Installation de Stockage des Déchets Inertes

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DÉCHETS

Le synoptique

Mobilités et infrastructures
En sa qualité d'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), Morlaix Communauté est responsable
de l'organisation du transport public régulier de voyageurs (choix du mode de gestion, définition
de l'offre de transport, définition de la tarification, conventionnement avec les exploitants) et
de la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements affectés au réseau de transports collectifs.
La loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a été promulguée le 24 décembre 2019. Elle constitue une loi
structurante, après la loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) de 1982.
Les principales mesures :
• renforcement des investissements dans les infrastructures des transports du quotidien :
plan d’investissements de 13,7 milliards sur 2019-2023,
• passage d’une logique de transports à une logique de mobilité mobilisant le potentiel
de toutes les mobilités (covoiturage, autopartage, vélo...),
• la couverture à 100 % du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité,
• le rôle de la Région comme chef de filât en matière d’intermodalité et complémentarité
entre les modes de transport.

En 2020

En 2019
Le réseau de transports en 2019

• Finalisation de l’étude d’opportunité de lignes de
covoiturage.

• Le réseau Linéotim
Le contrat de DSP pour l’exploitation de l’ensemble des lignes
du réseau de Morlaix Communauté (hors ligne Morlaix Lannion) a été conclu pour une durée de 7 ans (2017-2024) avec
Kéolis Morlaix.
Depuis juillet 2018, un nouveau réseau a été mis en place. Afin
de rendre cohérente l’offre de transports, les réseaux urbain TIM
et périurbain LINEO ont été fusionnés pour devenir Linéotim qui
devient le point d’entrée unique pour les usagers.
Le réseau Linéotim comprend :
- 2 lignes de bus structurantes avec une fréquence de passage
cadencée aux 30 minutes toute la journée,
- 2 lignes de bus de maillage desservant finement les différents
quartiers,

• Étude pour la mise en place d’un service de location de
vélos électriques.
• Lancement de l’étude d’aménagement des abords du
lycée Tristan Corbière.
- 5 lignes d’autocars périurbaines reliant les communes du
territoire vers le pôle urbain,
- 2 lignes expérimentales pour la desserte du secteur sud-est,
- des services de transport sur-mesure, sur réservation (Flexo)
pour adapter l’offre aux besoins des habitants, permettant de
desservir les secteurs non couverts par les transports collectifs
traditionnels,
- un service dédié aux personnes à mobilité réduite sur les 26
communes de l’agglomération (Flexo PMR),
- 38 lignes scolaires utilisées par plus de 2 800 élèves chaque
jour,
- une agence commerciale dédiée à l’accueil des usagers à la
commercialisation des titres de transports,
- un site internet qui met à disposition des internautes
l’ensemble des informations concernant le réseau et propose
des services interactifs.

Chiffres clés
• 6 672 M€ de budget de fonctionnement.
• 888 500 € de budget d'investissement.
• 4 agents.

Car Linéotim

Bus Linéotim
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• La ligne 30 Morlaix-Lannion
Le réseau Linéotim comprend la ligne reliant Morlaix à
Lannion. Celle-ci est gérée dans le cadre d’un groupement
de commandes entre Morlaix Communauté et Lannion Trégor
Communauté et prend la forme d’un marché public confié à la

société CAT 22 pour une durée de 4 ans (2017-2021) :
- exploitation de la ligne régulière Morlaix – Lannion,
- exploitation de 4 lignes scolaires (dont deux sur le territoire de
Morlaix Communauté).

Plan du réseau régulier Linéotim

Les moyens du réseau Linéotim

supports à l'arrière permettant d'accrocher jusqu'à 8 vélos. 188
vélos ont ainsi été transportés durant les mois de juillet et août.

• DSP et marché Morlaix-Lannion :
- 12 autobus urbains,
- 2 minibus affectés au service Flexo PMR,
- une cinquantaine de véhicules pour les lignes périurbaines
(régulières et scolaires).

• Le service Flexo pour les personnes à mobilité réduite
La fréquentation de ce service Flexo,
destiné aux personnes connaissant
des difficultés de déplacements liées
à leur handicap, confirme sa baisse de
fréquentation depuis 2018. Le service a réalisé 2 586 courses en
2019, soit -8 % d'activité.

L’offre de transport
L’offre de transport représente :
- 1 612 000 kms commerciaux parcourus sur le réseau DSP,
- près de 313 000 kms commerciaux pour le contrat Morlaix Lannion.

Cette baisse des deux dernières années s'explique par l'effet
« année pleine » du départ en septembre 2018 d'un usager
extrêmement régulier.

La fréquentation

Le service est assuré par 2 minibus aménagés.

• Les données de fréquentation

76 % des déplacements sont réalisés par des usagers domiciliés
sur les communes du pôle urbain Morlaix, Saint-Martin-desChamps et Plourin-lès-Morlaix.

En 2019, le réseau Linéotim enregistre une fréquentation de
2 689 877 voyages. La progression s'établit à + 15,2 % par
rapport à 2018, qui n' a connu le fonctionnement du nouveau
réseau que sur la moitié de l'année.

Année
Voyages

La ligne Morlaix - Lannion enregistre en 2019, une fréquentation
annuelle estimée à 188 940 voyages (en baisse de 6 % par
rapport à l’an passé, marquée plus particulièrement sur la
période estivale).

% N/N-1

Par ailleurs, la ligne expérimente depuis 2015 le transport
des vélos en période estivale. Les véhicules sont équipés de
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2005
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2008

2009

2010

2011

44

117

239

505

801

1 330

1 872

59 %

66 %

41 %

166 % 104 % 111 %

Année

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Voyages

2 442 3 393 3 550 2 805 2 761 3 131 2 805 2 586

% N/N-1

30 % 39 %

5%

-21 % -2 % 13 % -10 % - 8 %
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• La fréquentation des lignes de transport à la demande (TAD)
poursuit son augmentation :
Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Voyages

1 941

3 934

4 356

3 972

4 106

4 871

5 855

103 %

11 %

-9 %

3%

23 %

43 %

% N/N-1

En 2019, Morlaix Communauté a également fait l’acquisition
d’un midibus thermique (220 000 €) et d’un véhicule adapté
au transport des personnes à mobilité réduite (60 000 €).

Mobilités durables
• Itinéraires cyclables
Dans la poursuite du vote du Schéma Directeur Cyclable
d’agglomération en décembre 2018, plusieurs études ont été
engagées en vue d’évaluer l’opportunité et la faisabilité de
réaliser 3 des 4 itinéraires cyclables d’intérêt communautaire
identifiés comme prioritaires dans le Schéma :
- liaison Saint-Martin-des-Champs – Locquénolé / Taulé,
- liaison Morlaix – Plouezoc’h (Dourduff en Mer),
- liaison Morlaix – Plouigneau,
La finalisation de ces études est attendue en 2020.
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1000

• Les actions en faveur du covoiturage
Le partenariat avec EHOP
Le partenariat de 3 ans avec l’association EHOP (2018-2021)
vise à accompagner le territoire à la réflexion sur le covoiturage
du quotidien. Le plan d’actions porte plus précisément sur le
développement du covoiturage domicile-travail en intra et interentreprises et sur le retour à l’emploi.

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Les lignes Flexo TAD continuent leur progression avec un total
de 5 855 voyages effectués (contre 4 871 en 2018).
- La ligne 20 enregistre de nouveau une importante hausse de
fréquentation (+172 %), principalement sur 3 départs qui sont
passés en ligne régulière en septembre 2019.
- Le Flexo de Sainte-Sève réalise +78 % par rapport à 2018 (+128
voyages).
- On notera une amélioration de la fréquentation de la ligne 36+
sur la fin de l'année même si celle-ci reste relativement modeste.
- Les voyages en TAD sur la ligne 40 continuent de progresser
(+4 % par rapport à 2018) mais la fréquentation de la ligne 40+
reste anecdotique.

En 2019, plusieurs parmi les plus importants employeurs du
territoire ont ainsi été rencontrés : Hôpital de Morlaix, Sermeta,
Le Télégramme, Bosch. La mobilisation des entreprises est
difficile. Celles-ci ne rencontrent pas forcément d’importantes
problématiques (disponibilité du stationnement, conditions de
circulation) pour enclencher un travail autour du covoiturage.
De nouvelles entreprises seront contactées en 2020 et une
démarche visant à associer les entreprises d’une même zone
d’activités sera proposée.
Le service Ehop Solidaires est connu des prescripteurs de
l’insertion sur le territoire. Pour autant, peu de solutions sont
trouvées pour répondre aux multiples demandes de personnes
en insertion. La base de données de conducteurs doit donc
être davantage alimentée pour avoir un maximum d’offres en
covoiturage.

Les investissements
Parmi les investissements réalisés en 2019 (764 115 €), le plus
emblématique est l’acquisition d’un bus hybride qui conforte et
concrétise la volonté de la collectivité de participer à la réduction
des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Cet
investissement s’inscrit en effet dans les objectifs du Plan Climat
Air Energie Territorial de Morlaix Communauté, qui ambitionne
de réduire les émissions de GES sur le territoire dans le domaine
des transports.

La plate-forme de covoiturage OUESTGO
L’année 2019 a été marquée par le lancement de la nouvelle
plateforme de covoiturage régionale OUESTGO. Morlaix
Communauté a adhéré au projet OUESTGO. Elle peut notamment
avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités d’animation de la
plate-forme. www.ouestgo.fr

Ce bus hybride a représenté un investissement de 350 000 €.
Pour cette acquisition, Morlaix Communauté a bénéficié d’un
soutien financier de l’État, à hauteur de 280 000 €, dans le cadre
de son engagement dans le programme des Territoires à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV).

L’étude d’opportunité de lignes de covoiturage
Cette étude, confiée en fin d’année 2019 à la société ECOV,
a pour but d’évaluer l’intérêt et le potentiel d’ouvrir des
lignes de covoiturage sur le territoire. Le concept de ligne
de covoiturage se rapproche de la ligne de bus. C’est un axe,
avec un point de départ et un point d’arrivée comportant des
arrêts intermédiaires matérialisant les points de rendez-vous.
Résultats attendus en 2020.

Morlaix Communauté est la première collectivité bretonne
à s’équiper d’un bus à motorisation hybride. Ce véhicule
circule en mode électrique sur une majeure partie du cœur de
ville. Ce système de motorisation permet une économie de
consommation de carburant (-30 % environ) par rapport à un bus
diesel classique.

Ouestgo.fr

Bus hybride
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Les services de bus estivaux
Morlaix Communauté, Carantec, Locquirec et Plougasnou
proposent un service de bus gratuit durant la période estivale
dans le but de faciliter les déplacements au sein de ces
3 communes et d'améliorer les conditions de circulation et de
stationnement.
Ce service existe depuis 2002 à Carantec et s'est développé en
2014 sur les communes de Locquirec et de Plougasnou.
Ce réseau a pour objectif de faciliter les déplacements et éviter
les problèmes de stationnement en incitant les vacanciers et
résidents permanents à utiliser le transport collectif mis à leur
disposition. Conçu pour offrir une alternative à l'usage de la
voiture, il bénéficie d'un niveau de service attractif grâce à :
- une fréquence de passage cadencée,
- un fonctionnement 7 jours/7,
- une amplitude de service étendue : 10h00 à 19h30 (18h20 pour
Plougasnou),
- un itinéraire en boucle, identique tous les jours de la semaine,
- une offre renforcée les jours de marché.
Le bus estival permet de se rendre sur les plages, aux ports,
au marché, dans les commerces, cafés et restaurants. Des
parkings relais sont à disposition dans chaque commune.
Depuis sa mise en place, le dispositif est pris en charge
pour moitié par les communes et pour moitié par Morlaix
Communauté.
Les services ont enregistré en 2019 une fréquentation totale
de 53 943 montées (+14 % par rapport à 2018), répartie de la
manière suivante :
- navettes de Carantec : 35 033 montées (+11 %),
- navettes de Locquirec : 13 263 montées (+16,5 %),
- navettes de Plougasnou : 5 647 montées (+34 %).
Les navettes de chaque commune offrent des correspondances
avec les lignes régulières qui les desservent :
- la ligne autocar n°28 Morlaix - Carantec,
- la ligne autocar n°30 Morlaix - Lannion,
- la ligne autocar n°20 Morlaix - Plougasnou.
Chacune de ces lignes régulières dessert la gare de Morlaix
et certains de leurs horaires sont en cohérence avec les
correspondances des TGV et TER.
Les lignes menant du pôle urbain vers le littoral ont été mises en
valeur par un covering spécifique et une campagne d'affichage
dans les points d'arrêts.

Car Linéotim avec covering estival

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

En 2019

En 2020

Pour Morlaix Communauté :

• Chaufferie bois et réseau de chaleur : livraison février
2021.

• Suivi des études et travaux des zones de Kergariou (Morlaix),
du Haut Launay (Saint-Martin-des-Champs), de Kerinec
(Carantec), de Kerangoff (Lanmeur), des Ajoncs (Taulé), et de
Keriven (Saint-Martin-des-Champs).

• Travaux dans ZA.
• Mise aux normes des déchèteries : livraison à
Plougonven en 2020 et à Plourin les Morlaix en 2021.

• Suivi de l’entretien des ZAE.

• Prestations pour les communes.

• Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à
Morlaix : consultation des entreprises et démarrage du réseau.
Chaufferie bois

• Travaux et mise aux normes dans les déchèteries : Autorisation
reçue, appel d’offre pour déchèterie de Plougonven, étude pour
celle de Plourin-lès-Morlaix.
• Création et adaptation d’arrêts de transport en commun dans
le cadre de la mise en place du nouveau réseau.
• Entretien voirie divers par le biais du marché à bon de
commande voirie et signalisation.
• Installation d’un abri-vélo à la manufacture.
• Suivi du marché d’exploitation des parkings du PEM avec
EFFIA comme titulaire.
• Liaison vélo Keriven-Launay.
• Faisabilité d’une liaison cyclable Morlaix-Plouigneau.

Pour les communes :
• Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la
rue de la Libération à Plounéour-Ménez.
• Maîtrise d’œuvre pour les marchés de travaux pour les
communes de Botsorhel, Garlan, Lanmeur, Locquirec,
Lannéanou, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Locquénolé, PlouégatGuerrand, Plouégat-Moysan, Plounéour-Ménez, Sainte-Sève,
Taulé.
• Aide à la mise en place du marché pour la commune de
Plourin-lès-Morlaix.
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Bâtiment
Le service travaux – section bâtiment – intervient pour le compte des différents Pôles de Morlaix
Communauté dans le rôle de référent technique auprès du maître d’ouvrage et peut agir en tant
que maître d’œuvre sur certains chantiers.

En 2019

En 2020

Pôle Économie – Tourisme

Maîtrise d’œuvre

• Réhabilitation des anciens bâtiments Orange - Rue du
Poulfanc : Travaux de désamiantage - Vêture extérieure Aménagements extérieurs (abords, parking).

• Centre Multi-Services : réaménagement de bureaux en
salle de formation et espace d’information.
• Atelier relais Le Ponthou : création d’une porte entre
2 bâtiments.

Réhabilitation des anciens bâtiments Orange (extérieur et intérieur)

• Aménagement des locaux du SEA - Aéropôle pour
recevoir la partie exploitation du SEA.
• Aménagement des locaux
d’entreprises de Guerlesquin.

archives

à

l’hôtel

Pôle Économie - Tourisme
• Cellules commerciales - Espace GUEVEL : études pour
implantation de nouveaux commerces.

Gestion Patrimoniale
• Acquisition d’un logiciel de gestion des bâtiments, suivi
des consommations de fluides, bilan des obligations
réglementaires par bâtiment,…

Pôle Aménagement - Habitat – Mer et Littoral
• Diagnostic général (couvertures, menuiseries extérieures,
charpentes) des bâtiments de la Manufacture des Tabacs :
étude en cours.
• Installation d’espaces modulaires pour héberger la
Capitainerie du Port du Diben - Plougasnou : étude en cours.
• Bâtiment Le Quertier - Plougasnou : étude de réhabilitation
en cours.

Maîtrise d’œuvre
• Aménagement des locaux prise de poste et de pause du
service collecte.
• Mise en accessibilité des bâtiments recevant du public de
Morlaix Communauté.
• Rénovation des bâtiments pour le stockage du sel - Ty an
Hollen.
Maintenance et entretien des bâtiments communautaires avec
un objectif d’amélioration de la performance énergétique.

• Aménagement de l’Espace Jeunes Entreprises / Espace
Coworking : étude d’architecte en cours.
• Réaménagement du logement du gardien de l’Ile Noire
(Plouezoc’h) en hébergement insolite : étude de maîtrise
d’œuvre en cours.
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Eau & assainissement
Suite à la délibération du Conseil de Communauté du 9 mai 2016, Morlaix Communauté exerce
les compétences eau potable et assainissement collectif depuis le 1er janvier 2017 en complément
du Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC) qui existait depuis 2006.
Les enjeux principaux de ce transfert sont de sécuriser l’approvisionnement en eau du territoire,
préserver l’environnement par un assainissement de qualité et mutualiser les services territoriaux.
L’uniformisation du prix de l’eau et de l’assainissement et le renouvellement du patrimoine du service
sont les objectifs majeurs du transfert.
L’eau potable et l’assainissement collectif sont exploités en régie ou en délégation de service public selon la
commune (La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner relevant jusqu’au 31 décembre 2019
des Syndicats de Commana et de la Penzé n’a rejoint le service qu’au 1er janvier 2020).
Le SPANC est géré en régie.
Le fonctionnement du service
Le service eau-assainissement a été mis en place au 1er janvier
2017. Le service pré-existant du SPANC a été intégré à ce
service.
Fin 2019, le Service Eau-Assainissement comportait 33 agents-es.
Le service offre :
• un accueil physique situé au 3 rue Yves Guyader, dans la Zone
de la Boissière à Morlaix du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de
14h à 17h (16h le vendredi),
• une adresse mail dédiée : sea@agglo.morlaix.fr,
• un accueil téléphonique avec un numéro dédié pour contacter
le service durant les heures d’ouverture au public et pour
les urgences en dehors de ces heures grâce à un service
d’astreinte :

Chiffres clés
Eau potable
• 39 968 abonnés-ées (11 731 sur la régie et 27 869 sur les DSP).
• 18 unités de distribution.
• 12 installations de production.
• 1 885 kms de réseau - 39 réservoirs.
• 3,1 millions de m³/an d’eau potable facturée.
• 74,6 % de rendement du réseau de distribution.
• 2,67 € TTC/m³ sur la base d’une facture de 120 m³.

0806 090 010

Assainissement collectif

L'accueil du service Eau & assainissement au 3 rue Guyader à Morlaix

• 30 480 abonnés-ées (10 426 sur la régie et 20 054 sur les DSP).
• 21 stations d’épuration - 147 postes de refoulement 661 kms de réseau.
• 2,1 millions de m³/an d’eaux usées traitées facturées.
• 2,46 € TTC/m³ sur la base d’une facture de 120 m³.

Assainissement non-collectif
• 9 660 installations d’ANC.
• 248 contrôles de conception/réalisation 558 contrôles sur installations existantes.
• 26 % des installations ont été réalisées ou réhabilitées depuis 2006 et
ont donc moins de 14 ans.
• 16 % des installations présentant un danger pour la santé des
personnes (mise en conformité obligatoire dans un délai de 4 ans suite
au contrôle ou sous 1 an en cas de vente).
• une périodicité des contrôles de fonctionnement fixée à 7 ans.

En 2019, l’astreinte (intervention en dehors des heures d’ouverture
au public) a donné lieu à 218 interventions sur l’eau potable et
l’assainissement collectif (fuites, bouchages …).
Le service procède sur le terrain sur les secteurs en régie à des
interventions liées à l’exploitation du service tant sur les réseaux
réparation des réseaux, changement et pose de compteurs,
entretien des installations d’eaux usées, débouchages …) que sur
les installations (stations d’épuration, réservoirs ...).

• une redevance de 119 € facturée à l’usager pour un contrôle périodique.
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Parallèlement à l’entretien, le service a procédé à des
investissements importants pour renouveler, étendre et
améliorer le patrimoine du service :
• études, travaux et matériels techniques eau potable :
3 884 811 € HT,
• études, travaux et matériels techniques assainissement
collectif : 1 520 920 € HT.

Intervention de l’équipe régie sur le réservoir de Plouigneau pour une opération
de maintenance

Renouvellement du réseau sous voie ferrée à Pleyber-Christ
(opération d’un montant de 192 000 € HT sur l’exercice)

Intervention de nuit de l’équipe régie pour une réparation du réseau d’eau
potable à Plougonven

Pour fixer les orientations du service, le conseil de communauté
a créé un conseil d’exploitation des régies et un Conseil de
suivi des secteurs en délégation de service public, tous deux
composés de 23 élus-es.
Les conseils se sont réunis à cinq reprises en 2019 pour
délibérer sur différents points : tarifs, programmation de
travaux, règlements …
En amont, les commissions de secteurs, au nombre de 5, sont
consultées pour avis.
Les règlements de service qui définissent le cadre des relations
entre le service et les usagers approuvés par le conseil
d’exploitation en 2017 ont été modifiés en 2018 pour intégrer la
création d’une régie de recettes dans le service permettant de
mettre en œuvre la mensualisation.
Ce nouveau mode de paiement effectif en 2018 seulement pour
deux des communes de la régie a été généralisé en 2019 à
l’ensemble des communes. En 2019, près de 20 % des abonnésés ont opté pour le paiement par mensualisation.
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Outre l’intervention directe sur les secteurs en régie (accueil,
interventions techniques relève des compteurs, facturation …),
le service travaille avec les délégataires en charge des services
eau potable et assainissement collectif sur le territoire.
En 2019, étaient gérées en délégation de service public en
eau potable 18 communes, en assainissement collectif 10
communes (la commune de Pleyber-Christ ayant intégré la
régie en eau potable au 01/10/2019).
En 2019, le service eau-assainissement a également procédé à
la préparation du transfert de la compétence eaux pluviales au
1er janvier 2020 et à la même date de l’intégration au périmètre
du service de la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Coopération internationale
pour l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement
Conformément à la possibilité offerte
par la Loi Oudin Santini de 2005, Morlaix
Communauté soutient des projets
d’aide et de solidarité dans le domaine
de l’eau potable et de l’assainissement.
Ainsi sur l’exercice 2019, 8 associations
ont reçu le soutien financier de Morlaix Communauté à ce titre pour un
montant global de 37 160 €.

Le SPANC
Lorsqu’une habitation n’est pas raccordée au réseau
d’assainissement collectif, elle doit être équipée de son propre
système d’assainissement individuel pour traiter ses eaux
usées avant rejet dans la nature.
Pour protéger la ressource en eau, les collectivités sont tenues
par la loi de mettre en place un service de contrôle de ces
installations : le SPANC, Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
En 2019, les opérations de contrôle assurées par le SPANC ont
porté sur :
• le contrôle de conception et d’implantation pour les projets
d’installations neuves ou à réhabiliter (160 contrôles),
• le contrôle de réalisation sur le terrain, avant recouvrement de
l’installation neuve ou réhabilitée (124 contrôles),
• le contrôle périodique des installations existantes selon une
périodicité de 7 ans (558 contrôles),
• La mise à jour de rapports dans le cadre des transactions
immobilières (154 rapports modifiés).

Il a également assuré :
• l’information et le conseil auprès des usagers, pour les aider
à comprendre le fonctionnement de l’assainissement non
collectif et pour leur indiquer leurs obligations réglementaires,
• l’animation de l’opération de réhabilitation mise en place
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de la
reconquête de la qualité de l’eau sur des enjeux sanitaires
ou environnementaux (lutte contre les algues vertes, enjeu
conchylicole,...) et dans le cadre du programme solidarité
urbain/rural : 17 836 € versés à 4 ménages,
• l’attribution de subventions aux propriétaires occupants à
revenus modestes et aux propriétaires bailleurs d’un logement
conventionné devant procéder à des travaux de réhabilitation
de leur installation d’assainissement : 14 633 € versés à 15
ménages.

Épandage sur une installation ANC
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Gemapi
Le 1er janvier 2019, l’ex-syndicat mixte du Trégor a rejoint Morlaix Communauté et est devenu
le service Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

En 2019

Volet milieux aquatiques - Cours d’eau
Les objectifs du contrat pluriannuel visent le bon état des cours
d’eau et se traduisent par quatre types d’interventions, en régie
ou via prestation :

Les activités du service GEMAPI s’inscrivent dans 4 programmes
principaux :
• Le Contrat Territorial « bassin versant du Trégor »
En dernière année de mise en œuvre et de préparation de la
prochaine programmation, il comprend :
- un volet Milieux Aquatiques portant sur les cours d’eau et les
zones humides,
- un volet agricole incluant des actions collectives et individuelles
à destination des exploitations du territoire,
- un volet non-agricole consistant à assurer le suivi de la qualité
des eaux, accompagner les communes vers l’arrêt des produits
phytosanitaires dans les pratiques d’entretien des espaces
publics, développer les pratiques de désherbage alternatif et
assurer une communication sur les actions réalisées.

1. L’entretien de la ripisylve des cours d’eau (16 km) dans le
cadre de l’entretien de veille ou de sécurité pour le risque
d’inondation.
2. Les travaux d’amélioration de la continuité écologique (une
étude d’aménagement d’un ouvrage en liste 2 et une reprise de
berge suite à un effacement d’un ouvrage en liste 2).
3. La résorption des phénomènes d’érosion artificielle de
berge, principalement dans des contextes agricoles (8 sites
d’abreuvement direct résorbés soit 961 mètres de berge
protégés et un passage à gué).
4. La lutte contre les espèces invasives présentes à proximité
des cours d’eau (210 captures de rongeurs aquatiques).
Maintien de la lutte contre la Balsamine sur 4 bassins versants.

• Le Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV) « Anse de
Locquirec » sur le bassin versant du Douron
Le contenu est similaire à celui du Contrat Territorial : on
retrouve l’accompagnement agricole (renforcé sur ce bassin
versant), les actions milieux aquatiques, la communication
et le suivi qualité de l’eau, complétés d’une animation sur le
thème du foncier agricole, au travers d’opérations groupées
d’échanges amiables de parcelles.

La restauration du ruisseau du Pontplaincoat, masse d’eau
dégradée sur les critères morphologiques, est en cours. Deux
actions importantes ont été menées : suppression du seuil de
Gruvel et aménagement du pont de Kerlohou.
L’étude de la restauration du ruisseau de Locquirec (Lapic)
masse d’eau dégradée sur les critères morphologiques a
débutée. La méthodologie REH sera appliquée et permettra
de déterminer les altérations. Ce travail sera complété par
l’analyse des zones humides et des talus de ceinture. L’objectif
étant de proposer un plan d’action intégré.

• Le projet de Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI)
Il concerne le bassin versant de la rivière de Morlaix (Jarlot
et Queffleuth). Deux axes structurants : la protection du bâti
inondable contre les débordements et la mise en œuvre de
solutions pour limiter ces débordements.

Les actions annexes assurées par les techniciens rivière du
service (suivi des cours d’eau et des indicateurs, rôle de veille,
de conseil auprès des communes, actions de sensibilisation,
élaboration et suivis des programmes annuels, élaboration des
dossiers Loi sur l'eau) sont décrites dans les rapports d’activité
des techniciens et le bilan technique des travaux.

• Le programme Breizh Bocage
Il concerne l’ensemble du territoire et des programmes cidessus, le maintien d’un maillage bocager ayant un impact sur
l’ensemble de leurs problématiques.
Ce bilan vise à présenter les points marquants de chaque
domaine d’activité (volet milieux aquatiques, agricole, suivi
qualité, bocage, …) pour l’année 2019.

Volet milieux aquatiques - Zones humides

Des données plus détaillées sont disponibles : bilans par
volet, documents produits cités (PAEC, bilan du suivi qualité,
bilans d’activités des prestataires, …).

Les objectifs de ces travaux sont la réhabilitation de milieux
naturels humides (passages à gué, décharges, …) et la
préservation de la ressource en eau via la restauration de
prairies humides à l’abandon avant entretien par une activité
agricole extensive (fauche ou pâturage).

Restauration de l'ouvrage routier de Kerlohou - Plougasnou

• Travaux de restauration des zones humides

Zone humide restaurée ; ici, rognage de souche
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Chaque site fait l’objet d’une programmation sur deux années
consécutives : une année pour réaliser les travaux lourds de
réouverture (broyage + travaux d’élagage et dessouchage) et
une seconde pour les finitions (broyage de deuxième année,
nécessaire à la restauration d’un couvert herbacé valorisable).

Volet agricole
Les actions d’accompagnement individuel, diagnostics et suivis
individuels des exploitations sont, depuis 2011, réalisées par les
agents de Morlaix Communauté.
Les actions collectives agricoles, réparties en 4 lots, sont
confiées à des prestataires.
- Le lot « animation générale agricole », confié à la Chambre
d’agriculture (organisation de démonstrations et expérimentations, communication technique agricole, animation du réseau
d’acteurs agricoles locaux).
- Le lot « animation sur la gestion de l’herbe », confié au CEDAPA
(animation de groupes d’éleveurs, organisation à destination de
tous les exploitants d’animations de promotion des systèmes
herbagers et des mesures herbe du PAEC).
- Le lot « animation foncière », confié à la Chambre d’agriculture.
3 ha échangés en 2018 et constitution d’une réserve foncière de
14 ha.
- Le lot « animation sur l’agriculture biologique », confié au GAB29
(promotion de l’agriculture biologique et accompagnement
technique).

Les travaux 2019 sont récapitulés ci-dessous.
Type de travaux 2019
Broyage de végétation - restauration
Coupe de bois et élagage

1,2 ha
0,98 ha / 433 ml

Rognage de souches

0,76 ha

Dessouchage

1,49 ha

Le service GEMAPI assure un rôle de conseil relatif à la
réglementation, la gestion et l’aménagement des zones
humides auprès des particuliers, des collectivités et des
exploitations agricoles.
• Étude préalable au programme pluriannuel d’actions
milieux aquatiques sur les ruisseaux de Locquirec (Lapic) et
de Plougasnou (Pontplaincoat)
Lancée fin 2019, l’objectif est de proposer un programme de
travaux sur le volet zones humides de ces deux masses d’eau
ayant pour finalité l’atteinte du bon état écologique au titre de
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Pour le Pontplaincoat, ce
programme viendra appuyer et compléter les actions cours
d’eau déjà en cours de réalisation. Pour le Lapic, le volet cours
d’eau va également faire l’objet d’une étude de type « REH »
(Réseau d’Évaluation des Habitats). L’objectif étant de proposer
un programme d’action intégré (cours d’eau/zones humides/
talus de ceinture).

Morlaix Communauté prend en charge directement l’animation
du PAEC (projet agroenvironnemental et climatique).
Sur le bassin versant du Douron, où a tout d’abord été proposée
la démarche de diagnostics-projets, plus de 90 exploitations
sont engagées, soit 73 % de la Surface Agricole Utile (SAU)
totale. Sur le reste du territoire, une quarantaine d’exploitations
est engagée. Le suivi annuel des pratiques et de l’avancement
du projet d’exploitation a été réalisé dans une trentaine d’entre
elles.
L’accompagnement individuel se traduit aussi, entre 2 suivis,
par diverses interventions en fonction des sollicitations et des
besoins spécifiques de l’exploitation :
- appui au montage de dossiers d’aides à l’investissement et
réalisation des suivis des contrats MAEC,
- information individuelle en lien avec les enjeux et/ou la
réglementation environnementale,
- réalisation de plans prévisionnels de fumure pour une dizaine
d’exploitations,
- études techniques thématiques (gestion de l’herbe, du
pâturage, du bocage) ou économiques (recours à prestation en
fonction des compétences requises),
- réalisation de travaux agri-environnementaux via le dispositif
de la boucle vertueuse (sursemis de prairies, implantation de
RGI sous maïs et binage, épandage de précision, pilotage de
la fertilisation minérale assistée par satellite,…) par les ETA
locales.

Le détail de l’activité sur ce volet est décrit dans le rapport
d’activité du technicien zones humides.

Volet bocage
La stratégie territoriale en faveur du bocage a été validée pour
la période 2016/2021. Les 6 objectifs retenus sont rappelés cidessous :
CRÉER / poursuivre les travaux de reconstitution
PROTÉGER / Accompagner les communes dans l’élaboration
des documents d’urbanisme
GÉRER / Assurer la bonne gestion du bocage
VALORISER / La production du bois énergie à partir des
haies est rentable et durable
SENSIBILISER / COMMUNIQUER / Favoriser la prise de
conscience du patrimoine « bocage » et sa mise en valeur

Volet non-agricole

CONNAÎTRE / Compléter la caractérisation fine du bocage
local et acquisition de connaissances

• Suivi Qualité des cours d’eau
Le programme annuel de suivi de la qualité des eaux des
différentes rivières du territoire de l’ex-syndicat mixte (de la
Pennélée au Douron) concerne un réseau de stations de suivi
de paramètres physico-chimiques et phytosanitaires. Les
prélèvements, la bancarisation des données et leur analyse
pour établir le bilan annuel sont réalisés en régie.

Trois techniciens ont travaillé sur cette thématique en 2019 avec
la réalisation des actions principales suivantes selon 2 axes :
- la réalisation de travaux bocagers (CRÉER) : 2019 a vu la
quatrième campagne de travaux conduite suite aux diagnostics
d’exploitations agricoles réalisés en 2018 sur le BV Trégor. 3.9
km de haies et 1.5 km de talus ont ainsi été créés,
- la communication et la sensibilisation en faveur du bocage
(SENSIBILISER / COMMUNIQUER). Le point fort de l’année a
été le concours Agroforesterie avec la participation du GAEC
des Chênes dans la catégorie ‘Gestion’. Cette participation s’est
soldée par le premier prix pour la région Bretagne et le premier
prix National, remis lors du Salon de l'agriculture à Paris.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

L’implantation d’une station de mesure en continu des débits et
concentrations en nitrates a permis un renforcement du suivi
des flux de nitrates à l’exutoire du Douron.
Morlaix Communauté est également amenée à réaliser des
suivis ponctuels, sur demande de communes ou de particuliers
ou en cas de constat de rejets au cours d’eau.
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Submersion marine et érosion du trait de côte

• Communication et sensibilisation
- Édition et diffusion sur tout le territoire (29 000 exemplaires)
du bulletin d’information Kichen an dour.
- Édition et diffusion aux exploitants et acteurs du PLAV (500
exemplaires) du Tost d’an Douar.
- Actualisation du site www.syndicat-tregor.fr.

L'année 2019 a porté essentiellement sur la mise en place
d'une étude d'évaluation des risques de submersion et
d'érosion sur l'ensemble du littoral de Morlaix Communauté
(soit 11 communes). L'étude a pour objectif la mise en place
d'une stratégie pour le territoire. Le syndicat mixte Unima a
été retenu comme prestataire de l'étude, ainsi que le cabinet
juridique Landot et Associés.

• Éducation à l’environnement
Suite à l’intégration de l’ex-SMT à Morlaix Communauté le
1er janvier 2019, le guide pédagogique « de l’eau dans la classe »
a été fusionné avec celui déjà existant à Morlaix Communauté.
Il est devenu le 5ème parcours : Eau.

La mise en place d'un partenariat entre le Département du
Finistère, le CEREMA ainsi que l'UBO a marqué l'année 2019
pour le réseau « submersion marine/érosion du trait de côte »
déjà existant à l'échelle du département. Le réseau est actif sur
des journées de formations, ou d'échanges entre gestionnaires.

• Désherbage non-agricole
La réduction de l’utilisation par les communes des produits
phytosanitaires passe par la diffusion des techniques alternatives au désherbage chimique. Morlaix Communauté met à
disposition une gamme de matériels alternatifs. Un rendez-vous
annuel permet d’établir un bilan des pratiques d’entretien des
communes : 8 communes ont atteint le « 0 phyto ».
La sensibilisation des particuliers aux pratiques de jardinage
au naturel est menée au travers de la charte des jardineries,
de l’organisation d’ateliers de jardinage et d’animations lors
de manifestations locales, via les associations locales. En
complément les constats d’infraction (désherbages de fossés
principalement) sont suivis d’envoi de courriers de rappels à la
réglementation.

L'évaluation du niveau d'aléas sur le territoire étant primordiale
avant d'envisager toute action d'adaptation ou de protection face
aux risques, un recensement des zones soumises à érosion a
été effectué sur l'ensemble des 11 communes littorales, dans la
limite d'accessibilité à l'estran, au cours de l'été 2019.
Les relevés se sont faits à l'aide d'outil GPS et sur la base de
plusieurs critères d'observation, et ont abouti à la réalisation
d'une cartographie du linéaire érodé.
Ce travail servira de base pour l'étude d'état des lieux des
risques menées par l’UNIMA.

Gouvernance

Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI)

Le service Gemapi en 2019 : 14 agents.
Comme depuis 2016, les réorganisations territoriales en cours
se sont poursuivies. Les principaux sujets traités au long de
l’année ont été :
- le suivi des conventions passées avec Lannion Trégor
Communauté (BV Léguer et Lieue de Grève), SAGE Baie de
Lannion, l’EPAGA (SAGE Aulne et le SMHL (BV Penzé et SAGE
Léon-Trégor),
- le projet de labellisation en EPAGE du SM Horn,
- devenir SM Haut-Léon, en partie sur le territoire
communautaire, suite à l’achèvement de prise de compétence
Eau et Assainissement entraînant disparition de syndicats
d’eau,
- le transfert du portage du SAGE au PETR pays de Morlaix.

Dans le cadre de la quatrième année de mise en œuvre du PAPI,
le programme d’actions a été principalement consacré à :
• la réduction de la vulnérabilité aux inondations :
- le lancement d’une quatrième campagne de diagnostics de
vulnérabilité du bâti inondable en centre-ville de Morlaix,
- la continuité du subventionnement des équipements de
protection du bâti contre les débordements,
- le démarrage de l’étude de vulnérabilité des réseaux.
• l’étude des solutions de protection de Morlaix contre les
débordements fluviaux :
- la finalisation de l’acquisition des données topographiques
nécessaires aux modélisations hydrauliques : la maquette 3D
des galeries, le levé LIDAR du bassin versant ainsi que les levés
d’ouvrages amont et les profils en travers de cours d’eau),
- l’engagement de l’étude de modélisation hydraulique 3D pour
décrire le fonctionnement hydraulique des galeries dans le
centre-ville de Morlaix.

Journées « eau » à Traon Nevez

Représentation de la modélisation
hydraulique 3D des galeries
souterraines de Morlaix
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Développement durable
La politique de développement durable se fonde sur une vision transversale et prospective des projets.
Avec comme objectif de concilier les intérêts économiques, sociaux et environnementaux,
cette démarche se situe à la croisée de l’ensemble des compétences de la collectivité.

En 2019

En 2020
• Mobilités décarbonées : achat de 4 véhicules électriques
pour la collectivité.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
• TEPCV : poursuite du programe « Abeille sentinelle de
l'environnement », achat de 2 véhicules électriques.

• Lancement de l'étude de faisabilité pour un projet de de
méthaniseur collectif .

• Poursuite de l'étude environnementale PCAET.

• Poursuite des études des 2 projets éoliens dans le
cadre du partenariat. Formalisation du pacte d'associés.

Mobilités

• Chaufferie bois pour le quartier de la Manufacture :
finalisation des travaux.

• Finalisation et présentation du plan d'actions sur les mobilités
durables.

• PCAET réglementaire : ajustement des fiches actions .

Habitat

• Conclusion de l'étude pré-opérationnelle de la plateforme de rénovation de l'habitat.

• Poursuite de l'étude de faisabilité de mise en œuvre d'une
plate-forme de rénovation de l'habitat.

Animations

Énergies renouvelables

• Plus de 70 animations scolaires réalisées sur le développement
durable pour l'année scolaire 2018-2019.

• Éolien : montage d'un partenariat avec un opérateur privé
pour le coportage de 2 projets éoliens. Implication financière
directe de 3 communes concernées (prise de parts dans les
sociétés de projet).

Chiffres clés

• Méthanisation : lancement d'une concertation pour la
mise en œuvre d'un méthaniseur collectif. Établissement de
partenariats.

• Production d'énergie photovoltaïque : 105 000 kWh, soit environ 5
tonnes de GES évités. Plus de 28 000 € de rente et 200 000 € depuis le
début de l'activité.
Éolienne
Véhicule électrique

• Réseau chaleur pour le quartier de la Manufacture : création
du SPIC et lancement des premiers travaux.
• Structuration de la démarche d'accompagnement à la
production d'énergies renouvelables citoyennes, en partenariat
avec Taranis et Heol.

• Subvention de soutien aux associations : 90 000 €.
• Plus de 20 000 km effectués par 7
véhicules électriques, soit 4 tonnes
de CO2 évitées.
• Système de visio-conférence : plus
de 60 000 km évités depuis 2013, soit
plus de 6,5 tonnes de CO2 épargnés.

Réunion publique éolien - Le Cloître-Saint-Thégonnec

Visite chaufferie bois de Landerneau pour les habitants
du quartier de Pors an Trez

Rucher communautaire

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Pôle Aménagement
de l’espace
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Aménagement de l’espace - Urbanisme
L’année 2019 a été principalement marquée par la poursuite de l’élaboration du PLUiH, notamment
la phase d’enquête publique. La mise en œuvre de l’action foncière s’est renforcée. L’activité de la cellule
droit des sols a connu une stabilisation. Le développement d’applications webSIG Grand Public a favorisé
la mise à disposition de données géographiques.

En 2019

En 2020

La planification

• Finalisation de l'élaboration du PLUiH : mise au point
du dossier définitif, approbation en février 2020, diffusion,
gestion des contentieux.

• Élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
- Poursuite de la construction d’un projet d’aménagement
communautaire :
> finalisation de la traduction réglementaire des pièces du PLUiH,
> bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUiH en conseil
de communauté du 11 février 2019,
> recueil et analyse des avis des communes et des personnes
publiques associées sur le projet arrêté,
> élaboration d’un dossier spécifique sur les espaces boisés
classés des communes littorales en vue de la consultation de
la CDNPS.
- Organisation de l’enquête publique :
> organisation de l’enquête du 12 août au 20 septembre,
> permanences dans des communes des 5 pôles d’équilibre
territorial : Morlaix, Carantec, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner,
Plougonven et Locquirec,
> assistance à la commission d’enquête,
> élaboration du mémoire en réponse en concertation avec les
communes concernées.
- Finalisation du projet de PLUiH :
> mise au point du dossier en vue de son approbation.

• Accompagnement des services communaux dans
l’appropriation et l’application du PLUiH.
• Élaboration d’une charte de gouvernance
organiser les évolutions futures du PLUiH.

• Institution du droit de préemption urbain sur l’ensemble
des communes.
• Abrogation des cartes communales.
• Engagement de l’élaboration d’un Règlement Local de
Publicité intercommunal.
• Évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale.
• Élaboration d’une stratégie foncière : état des lieux,
organisation de la gestion des affaires foncières et
immobilières, mise en œuvre des orientations du PLUiH,
poursuite des actions.
• Gestion des applications webSIG Grand Public.
• Participation à la mise en œuvre du Plan Corps de Rue
Simplifié (PCRS).
• Exposition Plankton Planet et restitution de l’étude de
programmation de la Manufacture des Tabacs + projet
pour le jardin-verger.

• Partenariats et réseau :
- Participation au Club PLUi local de l’ADEUPa.
• Gestion des PLU communaux
- Gestion des recours gracieux et contentieux relatifs aux PLU
de Locquénolé et Plougasnou.
- Évolutions du PLU de Morlaix :
> approbation de la révision allégée n°2 relative au secteur de
l’Aéropôle centre,
> approbation de la modification n°2 portant sur le projet de
chaufferie bois,
> mise à jour des servitudes (périmètres délimités des abords,
plan d’exposition au bruit...).
- Mise à jour du PLU de Plougonven (périmètres délimités des
abords).
Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner - Affichage PLUiH

• Élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) de Morlaix
- Institution de la commission locale du site patrimonial
remarquable en conseil de communauté du 1er juillet 2019.
- Participation au suivi de l’élaboration du PSMV.
• Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi)
- Réflexions préalables à l’engagement de la procédure.

Conseil de Communauté du 11/02/2019 - Arrêt du projet de PLUiH

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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PLU de Morlaix - Secteur de l'Aéropôle
centre

L’action foncière et les études
• Le quartier de la Manufacture des Tabacs
- Étude de programmation et travaux :
> attribution du marché d’étude d’accompagnement au
positionnement stratégique et de programmation économique,
culturelle et urbaine de la Manufacture des Tabacs : groupement
Construire/LAAB/Collin Paysage, pour un montant de 146 200 €
H.T.,
> démarrage d’une permanence d’étude en juillet 2019 : une
architecte à la rencontre des acteurs du territoire dans des
domaines variés + un artiste jardinier à la rencontre des voisins
et acteurs du paysage et de la biodiversité,
> septembre 2019 : aménagement d’un local dans un coin de
la Cour d’Honneur (bât J/B) pour installer une permanence
architecturale ouverte au public (« Manufacture : ne demandez
pas le programme ! ») et organiser des évènements et
expositions : workshops avec le Repair pendant les Journées
du Patrimoine pour fabrication de supports d’exposition et
mobilier de la permanence, exposition Matière Grise entre la
« Manu en Perm‘ » et la cité de chantier SE/cW, novembre et
décembre 2019 (autres à suivre en 2020),
> accompagnement de l’initiative « Grande Galerie » en
décembre 2019 : des peintres et autres artistes plasticiens
envahissent les bâtiments désaffectés de la manufacture par
leurs œuvres,
> subvention sur étude + travaux du local de permanence :
100 000 € - contrat de ruralité.

Grande Galerie, décembre 2019

Grande Galerie, décembre 2019

Inauguration « Manu en Perm’ », octobre 2019
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- Acquisitions :
> acquisition amiable du local des "Anciens de la Manu"
(signature de l’acte 2019) - Morlaix - 25 000 € + 10 000 €
(mobilier de valeur patrimoniale) + frais,
> acquisition amiable d’un terrain destiné à accueillir la
chaufferie bois (signature de l’acte 2019) - Morlaix - 55 000 €
+ frais.

- Acquisition amiable d’un terrain pour la rétrocession/
extension de la déchèterie de Kersody (signature des actes
2020) - Plourin-lès-Morlaix - 13 315 € + frais.
- Acquisition amiable de 2 parcelles liées aux réseaux d’eaux
usées (signature de l’acte 2020) - Pleyber-Christ - 183 € + frais.
• Exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur les
secteurs stratégiques
instruction des Déclarations
d’Intention d’Aliéner
Secteur

2018

2019

Quartier de la gare

26

26

31

Manufacture des tabacs

2

3

0

Zones d’activités économiques
(ZAE) communautaires

3

22

34

Total

31

51

65

• Redynamisation des centres-bourgs et centres-villes
- Recrutement d’une chargée de mission dédiée en août 2019,
mission de 7 mois.
- Accompagnement des communes en phase opérationnelle
dans le cadre de l’appel à projet régional : Plougonven,
Plouezoc'h, Guerlesquin.
- Autres accompagnements de communes : Étude de
programmation urbaine, architecturale et paysagère pour
l'aménagement du site du Kelenn à Carantec ; participation
au projet de revitalisation de Saint-Martin-des-Champs, phase
opérationnelle.
- Mise en œuvre de la convention cadre avec Foncier de
Bretagne : avis sur les projets de convention opérationnelle
de Guerlesquin (rue du Général de Gaulle) et Plougonven (îlot
"rue Joseph Lecuyer") dans le cadre de la revitalisation de leurs
centre-bourgs.
- Accompagnement de la Ville de Morlaix dans le cadre des
études du dispositif Action Cœur de Ville.

• Acquisitions diverses
- Régularisations foncières liées au Pôle d’Échanges
Multimodal (signature des actes 2020) - Morlaix - Échanges à
titre gratuit.
- Acquisition amiable d’un ensemble immobilier dans le secteur
de l’échangeur du Pilodeyer (signature de l’acte 2020) - Morlaix
- 95 000 € + frais.
- Acquisition amiable d’un terrain pour la STEP de PlouégatGuerrand (signature de l’acte 2019) - 575 € + frais.

Pôle d'Échanges Multimodal - Régularisations Foncières

2017

Guerlesquin - rue du Général de Gaulle
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Le Système d’Information Géographique

• Mise en place d’applications webSIG Grand Public
- Mise en place d’une application sur les Journées du
Patrimoine : référencement des événements, localisation,
création de fiches, intégration de photos, mise en place d’un
outil de géolocalisation, mise en avant des évènements
accessibles aux personnes en situation de handicap… (2 200
vues entre août et octobre 2019).
- Réalisation d’une application pour l’événement Rues en
Scènes : localisation des festivités, programmation…
- Réalisation d’une application destinée au Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage : localisation des consignes DISTRO,
des restaurants Gourmet Bag, des commerces zéro déchet,
des magasins participant aux subventions mulching, broyeur et
composteur et des collecteurs de journaux.
- Mise en place d’une application de localisation des différents
points de collecte du territoire : déchèteries, aire de dépôts des
déchets verts, conteneurs à verre, déchets de soins, collecteurs
de textiles, linges et chaussures.
- Mise en place d’une application permettant d’identifier son
interlocuteur concernant l’eau potable et l’assainissement
collectif et non collectif (facture, abonnement, problèmes
techniques…).
- Réalisation d’une application dédiée aux zones d’activités
communautaires avec la mise en place de fiches d’identité pour
chaque zone. Un lien vers la bourse de l’immobilier de Morlaix
Communauté a également été configuré.
- Mise en place d’une application destinée à la localisation des
corps morts du port du Diben.
- Réalisation d’une application dédiée à la jeunesse :
localisation des lycées et collèges (coordonnées, contacts…) et
des professionnels liés à la jeunesse (présentation vidéo).

• Mise à disposition de données géographiques
La cellule SIG a pour mission la mise à disposition de données
géographiques sur l’ensemble de son territoire (cadastre,
orthophotographie, documents réglementaires, données
métiers…) via son web SIG "ArcOpole". Près de 200 données
composent son catalogue, sur l’ensemble des thématiques
abordées par la collectivité (urbanisme, eau et assainissement,
gestion des déchets, environnement, économie…). Chaque
année, ce catalogue s’enrichit de nouvelles données. En 2019,
on dénombre plus de 150 utilisateurs agents des communes et
plus de 120 utilisateurs à Morlaix Communauté.
Depuis 2019, des applications de cartographie interactive sont
disponibles pour l’ensemble du public via un portail web.
Par ailleurs, la cellule SIG accompagne les différents services
dans leurs missions ayant une composante géographique, et
réalise des prestations cartographiques auprès des collectivités.
À cela s’ajoute la maintenance et l’amélioration du logiciel de
gestion des droits des sols.
• Formation et assistance aux utilisateurs
- Assistance aux utilisateurs des logiciels SIG QGis et ArcOpole
(124 demandes d’assistance).
- Assistance technique aux utilisateurs des mairies sur le
logiciel NetADS (52 demandes d’assistance).
- Formation des nouveaux agents des mairies et de la
communauté d’agglomération sur ArcOpole et NetADS.
• Aide à la diffusion de la donnée géographique
- Réalisation de conventions d’échanges de données avec les
prestataires extérieurs (16 conventions en 2019).
• Aide à la réalisation de projets
- Assistance technique pour la composante SIG des affaires
internes à Morlaix Communauté (45 en 2019).
- Réalisation d’un inventaire et d’une application de gestion
des zones d’activités passées sous la gestion de Morlaix
Communauté au 1er janvier 2017.
- Aide à l’intégration et à la prise en compte de données
géographiques dans l’élaboration du PLUi-H. Réalisation de
documents de travail.
- Réalisation de plans d’accessibilité pour les manifestations
organisées par Morlaix Communauté.
- Modification et adaptation des modèles de documents de
l’ensemble des communes sur NetADS.

• Renouvellement des applications
- Mise en place du nouveau marché SIG : migration de WebVille
vers ArcOpole.
- Mise en place d’une application SIG pour la gestion des
réseaux d’eau potable et d’assainissement.
- Mise en place d’une application de saisie terrain.
- Mise en place d’une application de gestion des zones d’activités
à partir de l’inventaire des infrastructures effectué durant l’été
2019.

Circuit Urban Trail

Appli des journées du patrimoine
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L’application du droit des sols

Le jardin de la Manufacture
des Tabacs, trésor caché

Le bilan sur l'année 2019 marque une certaine stabilité de
l'activité sur le territoire de Morlaix Communauté, malgré une
légère embellie de la construction de maisons individuelles par
rapport à 2018.

« Quel qu’il soit, le trésor est toujours protégé, parfois secrètement
gardé, parfois perdu. » Tiphaine Hameau, artiste jardinier.

• Chiffres clés

On parle communément du jardin de la Manufacture, mais il conviendrait
mieux de le mettre au pluriel car il s’agit en fait des jardins. Retirés du
tissu urbain, ces jardins historiques liés à la manufacture s’étendent
sous la voie d’accès au port, de la manufacture à la venelle de la
Bergerie. Ils représentent pour demain « l’arrière-cour » du SEW et de
l’Espace des sciences.

Nombre de dossiers transmis à la cellule
ADS pour instruction
Type de dossiers

2016

2017

2018

2019

Certificats
d’urbanisme
d’information

45

42

24

23

Certificats
d’urbanisme
opérationnel

140

152

135

146

Déclarations
préalables

182

184

201

163

Permis de
construire
pour maison
individuelle

334

335

317

356

Autres permis

142

151

115

113

Permis d’aménager

15

22

13

16

Permis de démolir

8

8

7

4

866

894

812

821

Total
Montant facturé
aux communes

Des jardins car la visite commence par un assez vaste verger, trop
longtemps laissé à l’abandon ou abîmé par une gestion non appropriée,
envahi de Renouée du Japon, cette plante invasive qui colonise
rapidement l’espace et est très difficile à éradiquer. Cette partie offre une
vue plongeante dans la cour des Jardins, recevant une partie technique
du futur centre de culture scientifique, technique et industrielle (monte
charge et soufflerie).
Jusque novembre 2019 cette partie de jardin « buttait » contre un
long mur de pierre, privant le promeneur d’une partie plus intime et
étonnante, très largement ignorée, s’étendant en bande jusque la venelle
de la Bergerie. L’étude sur une ouverture future de ce jardin au public
a permis de créer dès la fin 2019 cette porosité, cette ouverture dans le
mur d’enceinte, évitant l’accès obligatoire par la propriété privée voisine.
Ancien terrain de tennis en terre battue, anciens vestiaires cachés
sous les lauriers palmes, anciens chassis de jardin, vestiges de serres,
tilleuls remarquables… autant de découvertes mises au jour par
Tiphaine Hameau, artiste jardinier du groupement retenu pour mener
l’étude de programmation de la Manufacture en reconversion, au gré
de ses sessions de permanence dans ce trésor caché… bientôt révélé
au public ?

115 698 € 119 706 € 109 001 € 111 640 €

• Autres éléments marquants
- Participation étroite de la cellule aux différentes étapes
d’élaboration du PLUiH.
- Renforcement notable de la fréquentation des permanences
mensuelles du CAUE du Finistère - conseil architectural gratuit
destiné aux particuliers au siège de Morlaix Communauté :
62 rendez-vous (41 en 2016, 37 en 2017, 56 en 2018).
- Rôle de conseil confirmé auprès des professionnels et des
particuliers : 80 rendez-vous (87 en 2016, 75 en 2017, 81 en
2018).
- Conseil aux communes en matière d'analyse réglementaire.
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Habitat
La politique de l'habitat sur le territoire intercommunal est définie à travers le Programme Local
de l'Habitat (PLH). Élaboré pour 6 ans (2014/2019) à partir d'un diagnostic définissant les enjeux,
il se décline en 6 orientations partagées avec les acteurs locaux concernés et définit les actions
et les budgets permettant de répondre à ces enjeux et orientations.

En 2020

En 2019
Orientation 1 : Maintenir une croissance
raisonnable partagée tout en confortant
le pôle urbain

• Bilan du PLH 2014/2019.

• Développer l'accession sociale :
- dans le parc social : l’opération de construction de 3 logements
en PSLA (Prêts Sociaux de Location Accession) à Carantec,
initialement programmée en 2018 puis 2019, a été reportée à
2020,
- dans le parc privé (« Accédez, on vous aide ! ») : 26 projets (dont
7 à Morlaix) ont été accompagnés, et 21 ont reçu une subvention
de 2 500 € ou 5 000 € (soit 65 000 € de subventions allouées).

• Étude préalable à la mise en place des opérations
programmées d’amélioration de l’habitat.

Orientation 2 : Améliorer l'offre locative
existante, développer l'offre très sociale

• Définition du projet d’aménagement de 3 terrains
familiaux pour la sédentarisation de familles des gens du
voyage.

• Début de la mise en œuvre des actions définies dans le
PLUi-H.

• Poursuite de l’étude de préfiguration d’une plate-forme
de rénovation de l’habitat.
• Poursuite de la définition de la politique intercommunale
d’attribution des logements sociaux.
• Démarrage des travaux de la résidence Accueil Maden
à Plouigneau.

• Produire du logement social neuf :
- programmation 2019 : 17 logements et 65 places en résidence
sociale et foyer,
- 11 PLUS (logements familiaux sociaux),
- 6 PLAI o (logements familiaux très sociaux),
- communes concernées : Locquirec, St Martin-des-Champs et
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner,
- extension de deux places à la résidence Le Jarlot et
construction d’un foyer des Genêts d’Or de 63 places aux
Jardins du Launay à Morlaix.

• Travaux d’aménagement du terrain annexe à l’aire
d’accueil des gens du voyage.
• Améliorer le parc social existant :
- en 2019, la programmation de la réhabilitation a concerné
5 opérations pour un total de 189 logements, sur les communes
de Morlaix, Lanmeur, Plouezoc’h et Plougasnou.

Orientation 3 : Poursuivre et amplifier
la revalorisation du parc privé
• Poursuivre et étendre le réhabilitation du parc en
copropriété, via l’OPAH Copropriétés sur Morlaix :
- achèvement des travaux de rénovation de plusieurs copropriétés
dégradées ayant bénéficié d’aides publiques importantes : Traon
ar Vilin située rampe St Augustin, 50-52-54 Voie d’Accès au Port,
88 rue Gambetta, 18 rue d’Aiguillon, 14 rue des Vignes,
- 2 copropriétés dégradées ont engagé un projet de travaux de
rénovation globale :
> résidence Le Jarlot située 28bis rue de Callac (28 logements /
travaux : 1 541 067 € HT/ subventions : 1 244 541 €),
> 1 rue de Ploujean (8 logements / travaux : 321 502 € HT/
subventions : 281 678 €),

Chiffres clés
• 17 nouveaux logements et 65 places en résidence sociale et foyer.
• Réhabilitation de 189 logements sociaux supplémentaires.
• 26 projets d’acquisition suivis dans le cadre de l’aide à l’accession à
la propriété dans le parc privé.
• 293 projets de rénovation dans le parc privé (5,7 millions € de travaux /
3,5 millions € de subventions publiques).
Grâce aux aides de l’OPAH Copropriétés, la résidence
Le Jarlot à Morlaix (28 logements) va se lancer dans
un projet de rénovation globale (vue sur la façade arrière).

Une nouvelle formation sur les aides à la rénovation
énergétique : un grand succès !
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Orientation 5 : Conduire des politiques ciblées

- des aides individuelles de Morlaix Communauté pour
7 copropriétaires impécunieux (33 000 € versés),
- 2 copropriétés désorganisées ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé par l’ADIL, pour les aider à se structurer,
- L’OPAH Copropriétés s’est achevée le 9 juin 2019.

• Adapter l'habitat au grand âge :
- 39 logements privés ont bénéficié d’aides (objectif : 40), dont
32 au titre de l’aide de Morlaix Communauté au Handicapvieillissement pour le maintien à domicile,
- montant des travaux : 428 733 € HT / Subventions publiques :
180 881 € (4 266 € en moyenne par dossier).

• Poursuivre l'action opérationnelle dans le parc privé le
moins qualifié, lutter contre l'habitat indigne, via l’OPAH
Durable et Solidaire :
- 296 logements ont bénéficié d'aides (objectif : 209) dont :
- 256 dossiers « Habiter Mieux », pour des travaux d’économie
d’énergie,
- 39 dossiers Propriétaires Occupants pour des travaux
d’autonomie,
- 7 dossiers Propriétaires Occupants de logements indignes ou
très dégradés (en copropriété),
- 3 logements locatifs conventionnés sans travaux,
- 34 logements vacants rénovés (dont 24 vacants depuis plus
d’1 an),
- montant des travaux subventionnés : plus de 4 millions d'euros,
- plus de 2,3 millions d'euros de subventions publiques allouées
pour ces projets,
- la convention d’OPAH qui expirait le 9 juin 2019 a été prolongée
d’1 an jusqu’en juin 2020.

• Mieux répondre aux besoins des gens du voyage :
- le taux d’occupation de l’aire est pour l’année 2019 de 90 %,
- poursuite du projet socio-éducatif en lien avec le CCAS de
Morlaix. Il permet notamment un suivi précis des enfants
scolarisés à l’école primaire et au collège,
- accueil de 2 missions évangéliques (sur 3 annoncées) sur les
terrains « Tamaris » à Langolvas. La 1ère, du 16 au 30 juin, la
seconde du 7 au 14 juillet,
- début d’expérimentation pour la création de 3 terrains familiaux.

Orientation 6 : Renforcer la politique de l'habitat
et son efficacité par une gouvernance consolidée
• Contribution financière au fonctionnement du Fichier Commun
de la Demande Locative Sociale (FCDLS).
• Participation au Club Décentralisation et Habitat. Yvon Le
Cousse (VP Aménagement) est membre élu du bureau. François
Girotto (Conseiller délégué habitat) participe aux travaux et
rencontres.

• Informer, former les usagers et les décideurs sur les
questions du logement et de l’habitat :
- permanences d’information de l’ADIL tous les mardis : 286
consultations ADIL en 2019, dont 246 sur la permanence de
Morlaix), soit + 32 % par rapport à 2018,
- formations « Pour tout savoir » : 4 sessions organisées par
l’ADIL et HEOL, auxquelles 46 personnes ont participé,
- face à la complexification des aides (générée notamment par
les dispositifs de travaux à 1 €), une nouvelle formation a été
organisée en 2019 sur les aides à la rénovation énergétique :
coanimée par HEOL, l’ADIL et le service Habitat de Morlaix
Communauté, 89 personnes y ont participé,
- proposition d’accompagnement (ADIL+service Habitat) des
syndics bénévoles dans les démarches d’immatriculation au
registre des copropriétés,
- une semaine d'information organisée dans la galerie du
Leclerc de Morlaix (« plateforme éphémère » regroupant l’ADIL,
SOLIHA, HEOL et le service Habitat de Morlaix Communauté) :
292 personnes renseignées,
- participation au salon de l’habitat (Foire Expo de Morlaix à
Langolvas du 2 au 4 mars). Stand de 72 m² avec la participation
de l’ADIL, SOLIHA, HEOL et le service Habitat de Morlaix
Communauté + organisation de mini-formations : 251 personnes
renseignées sur 3 jours, et 66 participants aux formations,
- participation aux ateliers « bien chez soi » et à la pièce de
théâtre « Madame Reinette » (prévention à destination des
seniors) animés par SOLIHA.

• L’annuaire des lotissements communaux est consultable sur le
site internet de Morlaix Communauté.
• Organisation et participation à différents évènements de
promotion des dispositifs habitat privé : salon de l’habitat,
plateforme éphémère dans la galerie du centre Leclerc, Ateliers
bien chez soi, pièce de théâtre « Madame Reinette » suivie d’un
forum, Opération « Morlaix, tu testes, tu restes... », ...

Synthèse :

Les actions clés, importantes ou pivots de ce
PLH sont toutes bien engagées, conformes voire en avance
au plan de charge des 6 années de programme :
• la programmation des 128 places en EHPAD est d'ores et déjà
finalisée,
• programmation de logements sociaux : 71 en 2014, 55 en
2015, 19 en 2016, 74 en 2017 et 26 en 2018 et 17 en 2019 = 262
logements, soit 89 % de l'objectif global de 294 logements,
• réhabilitation des logements sociaux existants : fin 2019,
23 opérations (sur les 28 prévues au PLH) concernant 747
logements en tout, soit 98 % de l'objectif global de 763 logements,
• les actions d'amélioration du
parc privé (programme « Habiter
Mieux », copropriétés, logements
indignes, maintien à domicile...) :
des dossiers engagés pour 180
logements en 2014 + 222 en 2015
+ 232 en 2016 + 241 en 2017 + 266
en 2018 + 332 en 2019 = 1 470 soit
204 % de l'objectif global (722
logements),

Orientation 4 : Consolider une politique foncière
• Favoriser la qualité des opérations d'aménagement :
- les services Aménagement-Urbanisme et Habitat-Logement
ainsi que l’agence Heol ont poursuivi leur campagne de
sensibilisation auprès des communes et des différents maîtres
d’ouvrage.

• la gouvernance du PLH : les
bons résultats obtenus sur les
actions clés du PLH témoignent
de la qualité du partenariat
engagé.

• Soutien au volet foncier des opérations de construction de
logements publics sociaux.
• 4 opérations ont été soutenues, situées sur Locquirec,
St Martin-des-Champs et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Mer et littoral
Morlaix Communauté s'est donné comme ambition de valoriser la vocation maritime de son territoire,
au travers de ses actions de gestion et d’aménagement portuaires, de protection de l'environnement
maritime, et par l'animation de réflexions stratégiques et prospectives dans le cadre de la Gestion Intégrée
des Zones Côtières.

En 2019

En 2020

Port de Morlaix

• Poursuite de la mise en œuvre du schéma d’orientation
du site portuaire de Primel - Le Diben : confirmation des
nouveaux services estivaux, lancement des études de
faisabilité sur les ouvrages prioritaires, travaux sur les
bâtiments.

• Pilotage et entretien courant de l'écluse et du mur-barrage,
entretien des espaces publics portuaires.
• Travaux de fiabilisation de l’étanchéité des vantelles de
l’écluse.

• Finalisation du dragage et de l’étude d’évaluation de la
continuité écologique de la rivière de Morlaix au droit de
l’écluse du port ; planification des actions nécessaires.

• Rénovations de bâtiments patrimoniaux à l’aval de l’écluse.
• Mise en œuvre de l’opération de dragage 2019 - 2020 :
déclaration préfectorale, transfert de sédiments traités,
installations des canalisations d’amené et de refoulement.

• Réalisation des mouillages innovants pour la plongée,
élaboration du contenu pour la valorisation de l’Aboukir
Bay, définition des perspectives de labellisation
« RAMSAR ».

• Définition de la stratégie en matière de continuité écologique
au droit de l’écluse et du mur-barrage : lancement de l’étude
pour diagnostic et amélioration de la situation.

• Poursuite de l’animation du DLAL-FEAMP en Pays de
Morlaix.

• Élaboration d’un projet de Règlement Particulier de Police et
d’Exploitation sur l’ensemble du port.
• Poursuite de la mise en conformité du site du Bois Noir
au regard de l'évolution de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

• Mise en œuvre de la réglementation relative au classement
du mur et de l’écluse en tant que barrage de classe C :
planifications des visites et auscultations, élaboration des
dispositifs de suivis.
• Accompagnement du développement de GRAIN DE SAIL et
préparation de l’accueil du navire de l’entreprise.

Chiffres clés

Port de Primel – Le Diben

• 3 274 : c'est le nombre de passagers transportés lors de
l’expérimentation d’un service de rade au port de Primel - Le Diben
à l’été 2019.

• Mise en œuvre des actions prévues au schéma d’orientation
du site portuaire :
- Volet infrastructures : engagement des prestations de
conception pour la rénovation du bâtiment ex-Lequertier et
de la nouvelle Capitainerie ; lancement du recrutement d’un.e
technicien.ne Portuaire pour accompagner le développement
des infrastructures portuaires.
- Volet services aux usagers : extension des horaires d’accueil
estivaux (7/7), mise en œuvre expérimentale d’un service de
rade, accompagnement au développement d’une offre de
restauration temporaire.

• 297 : c’est le nombre d’heures consacrées en 2019 par Morlaix
Communauté dans son appui au Pays de Morlaix pour l’animation du
volet local du Fond Européen pour les Activités Maritimes et la Pêche.
• 1 893 : année du dramatique naufrage de l’Aboukir Bay, depuis
laquelle l’épave de ce navire constitue tant un témoignage
archéologique précieux qu’un récif artificiel abritant une richesse
naturelle exceptionnelle.

Le mur-barrage, un ouvrage pouvant s'avérer complexe
à franchir pour les poissons migrateurs. Photo : SINBIO

Le bâtiment dit "ex-Lequertier" nécessite d'importants travaux
de restauration pour y permettre le développement d'une activité
économique
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Le site de la Baie de Morlaix est d'importance internationale
pour la Bernache cravant à ventre sombre puisque le site
abrite plus de 1 % de la population mondiale chaque année.
Crédit photo : PH Jezequel
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• Accueil des usagers et entretien courant de l'espace
portuaire ; accompagnement des acteurs associatifs pour leurs
manifestations sur l'espace portuaire.

Infra-POLMAR

• Maintien de l’effort pour le renouvellement des corps-morts.
Acquisition d’un navire de servitude adapté, remplacement de
l’armoire électrique des pompes d’eau de mer, consolidation
de l’alimentation électrique du port, remplacement d’une balise
de chenal.

Submersion et érosion du trait de côte

• Poursuite de l’animation du dispositif de gestion de crise.

• Appui au Service GEMAPI pour la définition de la mission.

Fond Européen pour les Activités maritimes et la Pêche
– axe 4 (DLAL-FEAMP)

• Poursuite de l’expérimentation d’un outil collectif de stockage
primaire de produits de pêche à destination des pêcheurs
professionnels.

• Poursuite de la mission d'appui au Pays de Morlaix : rencontre
des acteurs maritimes, organisation d’ateliers, identification
des projets potentiels, accompagnement des porteurs de
projets, animation des séances de la Conférence Mer et Littoral
du Pays de Morlaix.

Natura 2000 Baie de Morlaix
• Préparation et réalisation d’un dossier de candidature au titre
de l’Appel à Projets régional Neptune pour un projet de mise en
valeur patrimoniale de l’épave de l’Aboukir Bay. Planification de
la réalisation suite à confirmation de sélection par la Région.

Partenariats institutionnels
• Participation à la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral,
lieu d'échanges, de réflexions et d'actions de l'ensemble des
acteurs bretons de la mer et du littoral, et co-présidée par le
Président du Conseil Régional de Bretagne, le Préfet de Région
et le Préfet Maritime de l’Atlantique.

• Appui technique à Bretagne Vivante sur le contrat Natura
2000 de dératisation des îlots et coordination de la réflexion
entre partenaires pour évaluer le dérangement sur l’avifaune
hivernante.

• Participation au Comité des Maîtres d'Ouvrages Portuaires
ainsi qu'au groupe de travail « dragages » de la Conférence
régionale de la Mer et du Littoral, chargé du suivi et de la mise
en œuvre de la charte du dragage des ports bretons.

• Poursuite de l’animation du projet mouillages innovants
(animation de groupes de travail, demande d’AOT, consultation
des entreprises).
• Participation à la réactualisation de la cartographie des
herbiers de zostères et définition des besoins et enjeux pour le
lancement d’une cartographie sur le maërl en baie de Morlaix.

• Participation au Groupe de travail « Énergies Marines
Renouvelables » de la Conférence Régionale de la Mer et
du Littoral, instance de concertation pour l'accueil de sites
d'exploitation.

• Appui technique auprès des porteurs de projets dans le cadre
des évaluations des incidences (régates, tournages de film,
aménagement de blockhaus, festival rock balancing, trails,
projet de statues en baie et aménagements de gîtes sur l’Ile
Noire, travaux sur la digue de l’Aber, destruction du site de
Kerlenna, etc.)

• Participation au Groupe de travail « Halieutiques » de la
Conférence Régionale de la Mer et du Littoral, instance de
concertation pour l'accueil de sites d'exploitation.
• Suivi du plan d’action de la Stratégie Régionale pour la Mer
et le Littoral.

• Participation au comité technique du programme HARPEGES
pour l’analyse des risques-pêches en baie de Morlaix, aux suivis
oiseaux et phoques gris en baie de Morlaix.

Soutien aux associations

• Participation aux journées réseaux Natura 2000, aux tables
rondes et au forum national des Aires Marines Protégées,
au forum régional des gestionnaires d’espaces naturels, aux
journées techniques sur l’éconavigation.

• Renouvellement du soutien à l'association Vents d'Ouest,
dont la volonté est de permettre la réinsertion des personnes
valides ou handicapées par l’intermédiaire de la pratique de la
voile et du nautisme, à hauteur de 3 000 € dans le cadre d'une
convention triennale 2017 – 2019.

• Réalisation de la demande de paiement 2018 et demande de
subvention 2019.

L'épave de l'Aboukir Bay, à la croisée du patrimoine
historique et de la biodiversité de la Baie de Morlaix.
Crédit photo : Wilfried.Thomas/Station Biologique Roscoff

Le plan infra-Polmar : une réponse locale aux pollutions
maritimes, telles que les écoulements de mazout constatés
fin 2019, en provenance du Tanio qui fit naufrage en 1980.
Crédit photo : AFP
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La parfaite étanchéité de l'écluse a imposé, la pose d'anodes
sacrificielles conséquentes pour lutter contre la corrosion
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L’expérimentation d’un service de rade
au port de Primel
Le Schéma d’orientation du site portuaire approuvé à
l’unanimité le 05 novembre 2018 a avancé l’idée d’expérimenter
un service de rade, consistant à mettre en place un système de
navette qui amènerait les usagers à leur navire. Apportant un
confort supplémentaire à l’usager et permettant de sécuriser
les pratiques, il accompagne le vieillissement des usagers,
favorise la prolongation de leurs pratiques et compense en
partie l’absence de pontons, dont la réalisation à court terme
a été écartée. Pour ces raisons, son expérimentation a été
identifiée parmi les actions prioritaires à mettre en œuvre dès
2019.
L’achat d’un navire adapté au transport de passagers ainsi que
le recrutement de deux saisonniers ont permis de déployer
ce service 7 jours sur 7, de 8h à 20h, du 13 juillet au 31 août.
Ces moyens ont également permis de renforcer les horaires
d’ouverture de la Capitainerie, et de proposer un service de
transport original et ouvert à tous, en reliant les rives Est et
Ouest de l’anse du Diben.

L’évaluation continue et l’enquête de satisfaction réalisées
attestent du succès de l’expérimentation : ce sont ainsi plus de
3 200 usagers qui ont été transportés sur le mois et demi de
fonctionnement de ce nouveau service. Utilisé par plus de 60%
des usagers de corps-morts annuels, depuis l’ensemble des
zones du port, il a également été plébiscité par les plaisanciers
de passage. Ces derniers ont ainsi facilement pu gagner
la terre et bénéficier tant des services portuaires que de
l’environnement des villages du Diben et de Primel, et découvrir
le territoire de Morlaix Communauté grâce aux bus estivaux.
Qualité de l’accueil et compétence de l’équipe, horaires et lieux
d’embarquements adaptés, confort et sécurité du navire…
Autant de sujets ayant remporté l’adhésion des usagers, à
tel point que le renouvellement de cette expérimentation est
souhaité par plus de 8 usagers sur 10. Cap sur 2020 !

?
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Cadre de vie - Biodiversité
Le projet de territoire engage l’action du service dans une dynamique de développement durable
en renforçant l’inclusion de la biodiversité par sa prise en compte dans l’ensemble des politiques
de planification et d’aménagement. La découverte des paysages et des milieux est assurée
par l’offre randonnée en consolidant le réseau d’itinéraires d’échelle régionale.

En 2020

En 2019

Valorisation et Gestion des Espaces Naturels

• Mise en œuvre de l’itinéraire régional de randonnée
« Mon Tro Breizh ».

La politique « espaces naturels » (82 k€) , les objectifs :
- dans le cadre de l'action du Conseil Départemental et du
Conservatoire du Littoral : permettre l'ouverture des sites au
public tout en préservant la faune et la flore,
- valoriser les espaces naturels pour concourir au développement touristique,
- favoriser la découverte des espaces naturels afin d'en faire
des lieux de sensibilisation et de travail pour les scolaires et
étudiants.

• Finalisation de l’étude sur l’aménagement, l’ouverture
au public et la mise au jour du jardin/verger de la
Manufacture des Tabacs.
• Trame noire : conférence publique animée par les BTS
GPN de Suscinio.
• Poursuite de l'action de coordination des espaces
naturels sensibles.
• Poursuite de l'inscription des itinéraires au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée et du programme d'aménagement,
d’entretien du balisage, de soutien et de partenariat.

• Coordination
- Instruction :
> renouvellement de la convention de coordination de gestion
des espaces naturels sensibles propriétés du Conservatoire du
littoral et du Conseil Départemental du Finistère, période 20192024,
> zones de préemption départementales au titre des espaces
naturels sensibles :
· étude pour la mise à jour des périmètres : communes de
Carantec et de Locquirec,
· étude pour la création d'un périmètre : commune de PlouégatGuerrand.

- Assistance à maîtrise d'ouvrage départementale et du
Conservatoire :
> aménagement d'une zone de parking sur l’île Callot,
> parcours mémoriel communal (Plougasnou) sur le site de
Saint Samson. Intervention du bureau d'étude de Morlaix
Communauté,
> sécurisation (taille d’arbres) du site du Moulin de la Rive.
- Partenariats :
> BTS GPN de Suscinio :
· diagnostic écologique du site du Diben (projet tuteuré),
· diagnostic écologique de l’île Callot,
· chantier d'arrachage de griffes de sorcières sur l’île Callot,
· chantier d'arrachage de plantules de laurier palme sur le site
de Pen al Lan,
· réalisation d'une conférence grand public sur la Trame Verte
et Bleue.
> Groupe Mammalogique Breton :
· accompagnement de la mise en place de la Trame Noire à
Plourin-lès-Morlaix,
· compléments naturalistes : recherche du Muscardin (espèce
TVB) sur la vallée du Queffleuth.

Chiffres clés
• 620 hectares d'espaces naturels dont la gestion est coordonnée.
• 25 000 piétons et 18 000 vélos, c'est le nombre de passages
enregistrés en 2019 par l'éco-compteur situé sur la Voie Verte 7 à la
Croix de Pierre, Plougonven.
• 800 km d’itinéraires de randonnée sur le territoire communautaire.
• 155 k€ de subvention aux associations partenaires pour la gestion
des itinéraires de randonnée, des réserves naturelles et l'éducation à
l'environnement.
• 25 journées d’animations sur la thématique « espaces naturels,
biodiversité ».
• 15 portions d'itinéraires de randonnée aménagés pour un montant
de 24 k€.
Callot : zone (haut de butte) où les griffes de
sorcières ont été arrachées.

Gestion d'une prairie à molinie au Ponthou via une convention
de gestion Natura 2000

MORLAIX COMMUNAUTÉ

82

Kit pour l'entretien et le suivi annuel du balisage

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 9

- Médiation et conseil :
> animation des échanges et de l'interface entre les communes,
usagers (demande de riverains d'ENS), associations (manifestation sur les sites : trails) et le Conseil Départemental et le
Conservatoire du Littoral,
> assistance technique aux communes.

• Communication/sensibilisation :
- financement du programme pédagogique à l'attention des scolaires : 50 demi-journées d'animations sur thématique « espaces
naturels » (5 ENS concernés),
- participation à l'organisation et l'animation d'une journée de
ramassage de déchets avec des collégiens à la pointe de Primel
dans le cadre de l'année départementale de l'environnement,
- accompagnement financier du Collège Tanguy Prigent pour
un projet d'Aire Terrestre Éducative sur le site de Porz an Trez,
- communication sur les activités dans le magazine d'information
de Morlaix Communauté.

• Expertise :
- avis technique dans le cadre des Déclarations d'Intention
d’Aliéner,
- identification des besoins de gestion. Participation à un projet
de réouverture de friches littorales sur Plouezoc'h,
- participation à la définition des objectifs d’aménagement et
de gestion des sites : participation à la réalisation du plan de
gestion du site de Beg an Fry,
- propositions de programmes d’action d’aménagement et
d’études : études naturalistes menées par le Conservatoire
du Littoral dans le cadre de son intervention sur la vallée du
Douron.
• Suivi :
- surveillance régulière des sites,
- plan Régional d’Actions « Azuré des Mouillères » : comptage
de Gentiane sur Guernélohet coordonné par le Conservatoire
Botanique et réalisé avec les agents de la DAEE du Conseil
Départemental,
- plan Régional de Conservation « Petite Centaurée à Fleurs de
Scille » : comptage et opération de gestion sur Primel. Suivi des
stations des Monts d’Arrée,
- observatoire Régional des Mammifères Sauvages de Bretagne :
suivi annuel des gîtes à chiroptères,
- suivi ponctuel de la flore patrimoniale,
- suivi (cartographie) du fauchage des landes par les agriculteurs
sur Guernélohet et Blévara,
- suivi des opérations de pâturage et de l’application des prêts
à usage.

• Gestion :
- travaux de débroussaillage (parking de Guernélohet, verger
de Térénez, servitude paysagère camping de Térénez...) et de
réparation d'équipement,
- fauchage d'une parcelle au Sud de l’île Callot.
Une gentiane à Guernélohet

• Réserve Naturelle Régionale du Cragou Vergam et réserve
biologique de la baie de Morlaix :
- financement et suivi du fonctionnement des réserves,
- analyse de la demande de financement pour l'acquisition et la
rénovation d'une stabulation pour le Cragou.

Un grand rhinolophe dans à un bunker à Barnénez
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Valorisation et Gestion des Itinéraires de Randonnée

- mise en place d'un bulletin de surveillance hebdomadaire sur
l'état d'entretien du GR 34 sur le littoral Trégorrois,
- concertation des partenaires locaux pour la numérisation
complète des plans de balisage de l'ensemble des itinéraires,
- étude de faisabilité de création d'une portion de Mon Tro
Breizh,
- financement de la mise à jour, rectification de la signalétique
et du balisage : 40 PR et 15 VTT,
- participation au comité de pilotage "liaisons cyclables",
- gestion et entretien de la Voie verte n°7 - commune de
Plougonven : renouvellement du marché,
- veille à la continuité de l'Euro Véloroute 4,
- soutien technique et financier dans le cadre de création et
d'aménagement de chemin : 4 communes bénéficiaires (Sainte
Sève, Taulé, Carantec, Plouezoc'h),
- poursuite du travail sur la sécurisation des traversées des
routes départementales,
- poursuite du travail d’inscription des itinéraires au PDIPR
(foncier + VTT),
- fourniture de matériaux aux associations locales pour petits
chantiers d'aménagement.

• La politique randonnée (125 k€), les objectifs :
- proposer un réseau d'itinéraires de qualité (respect du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),
- diversifier l'offre : VTT, PMR, équestres,
- assurer la lisibilité du réseau : signalétique homogène.
Morlaix Communauté a prolongé son partenariat avec les
associations « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » et
« ULAMIR CPIE Pays de Morlaix Trégor » pour la gestion et la
valorisation de la randonnée et l'éducation à l'Environnement.
Également, le partenariat avec l'association « Trotte-sentier
du Pays de Morlaix », (veille sur l'état des dispositifs de
signalisation et jalonnement des itinéraires pédestres) a été
maintenu.
• Principales actions réalisées :
- travaux d'amélioration, de sécurisation et liaison des itinéraires
de randonnée : 15 sites aménagés,
- assistance à maîtrise d'ouvrage communale (Locquénolé)
pour la création d'un itinéraire de découverte et d'interprétation
du patrimoine intitulé "Dans les pas de Mathurine",

Aigrette Garzette en chasse sur l'estran

Cascade côtière de Kan Pol à Guimaëc

Une passerelle à pile centrale sur le circuit « Riboul potic » :
une architecture inédite pour le territoire
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Espaces Verts Communautaires

le tilleul du jardin/verger
de la Manufacture

• Définition, suivi et contrôle des prestations d'entretien des
espaces verts communautaires. Renouvellement du marché
public d’entretien.
• Participation au plan d’aménagement des espaces verts de la
ZAE des ajoncs à Taulé.

La base du tronc de ce tilleul est de 2.60 m. Cette taille n’est pas sa
caractéristique la plus impressionnante.

• Développement de la gestion par pâturage, accompagnement
de l’EPHAD de Pleyber-Christ, de la DIROuest, du service GEMAPI
de Morlaix Communauté.

Le tronc est en fait un réseau de racines aériennes. Le sujet a été
expertisé par un expert « Arbre Conseil » de l’Office National des Forêts
qui a confirmé le caractère unique de l’architecture de l’arbre.

• Développement des pratiques en faveur de la biodiversité :
étude pour implantation de ruches sur le site de Viséo à
Morlaix, coordination de la journée « Apidays » (sensibilisation
de scolaires).

Il s’agit en fait d’un sujet qui a répondu à des événements météorologiques
et des éléments pathogènes.
Cet arbre s'accroche à un tertre caillouteux ceint de deux murs et
confiné avec un air ambiant humide et semble pousser à l’envers.

• Soutien technique des « Jardiniers Citoyens » de Guimaëc pour
l’entretien des espaces verts publics.

Il cache bien d’autres aspects insolites.

Autres dossiers relatifs à la délégation
• Jardin/verger de la Manufacture : accompagnement de
l'étude et définition du programme annuel d'entretien - Réflexion
sur la mise en valeur des actions communautaires en faveur de
la biodiversité.
• Finalisation du Plan d’Actions Trame Verte et Bleue.
• Participation à l’élaboration du PLUi-H.
• Élaboration du marché pour le transport des scolaires dans le
cadre du programme pédagogique.
• Instruction du soutien à la candidature du PNRA au label
« Géopark ».
• Suivi des projets Trame Verte et Bleue des partenaires : plan
d’actions du Parc Naturel Régional d’Armorique et programme
« Chemins » mené par le Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement « Pays de Morlaix-Trégor ».

Natura 2000 Rivière le Douron (24 k€)
• Appui technique au Conservatoire du Littoral sur le lancement
des études oiseaux, invertébrés et chauves-souris/bocage sur
ses zones de préemption.
• Soutien technique au PLUiH, participation aux commissions
bocages sur la commune de Plestin-Les-Grèves.
• Suivi des colonies de Petits-rhinolophes sur PlouégatGuerrand.
• Participation aux réunions techniques, et sur le terrain sur
les projets de réaménagement foncier, travaux cours d’eau,
aménagement du bocage et talus suivi par le service GEMAPI.
• Suivi des sites, relevés botaniques après contrats Natura 2000
sur la commune de Plouigneau (Coat-Lescoat, et prairies du
Ponthou).
• Proposition d’un avis technique sur le projet de développement
éolien sur la commune de Plouigneau.
• Participation au projet d’Aire Éducative Terrestre initié par le
collège du Penker à Plestin-Les-Grèves.
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Rapport d’activités
exhaustif
Service Collecte et valorisation des déchets
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Intro
Depuis le décret du 11 mai 2000, chaque
président d’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) doit présenter tous les
ans devant l’assemblée délibérante un « rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ».
Un nouveau décret paru le 30 décembre 2015,
pris en application de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, met à jour un
certain nombre d’indicateurs qui doivent figurer
dans ce rapport.
Ce document est public.
Cette obligation légale donne à Morlaix Communauté
l’opportunité de communiquer sur son programme
de collecte sélective et sur sa politique de gestion
des déchets auprès des élus, mais aussi auprès de la
population, en permettant ainsi de :

Atelier déo Famille Zéro Déchet Zéro Gaspi

• donner de la lisibilité sur les filières de collecte et
de traitement des déchets,
• faire le point sur les services aux habitants et sur
les résultats des collectes,
• mettre en évidence les dispositifs de réduction de
déchets en place sur le territoire.
Agents de la collecte pendant leur tournée
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1/Les indicateurs techniques

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

I – Le territoire, son service « collecte et
valorisation des déchets » et son organisation

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

Morlaix Communauté exerce les compétences de collecte et de
traitement des déchets depuis le 1er janvier 2003. La collecte
est assurée en régie (moyens humains et matériels propres
à Morlaix Communauté) et le traitement par la société de
traitement et de valorisation des déchets (Sotraval) regroupant
les 9 EPCI du Nord-Finistère, ainsi que par différentes
entreprises via des marchés publics.

Cette fréquence est également ponctuellement augmentée
dans les zones littorales en période estivale et pour certains
professionnels soumis à la redevance spéciale (voir B - La
gestion estivale).
En cas de non respect du règlement et en référence à l’article
9 de ce même règlement en fonction des cas de figure
rencontrés, les sanctions relèvent soit de la compétence de
chaque commune en application du pouvoir administratif
général de police du maire, soit de la compétence de Morlaix
Communauté en application du pouvoir de police administratif
spécial du président.

Le service « collecte et valorisation des déchets » comprend
69 agents :
Effectifs en Équivalent
Temps Plein
Agent(s)

Encadrant(s)

Collecte

34

5

Déchèteries et Équipe
Technique Polyvalente(1)

16

1

A – La gestion courante

Pré-collecte

2

1

A - 1 - Les véhicules du service

Garage

1

1

Tri

2(2)

1

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

4

Prévention

1(3)

1

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

3

2

1

Camions grues d’un volume de 18 m³

3

1

Camions bennes de 26 T à chargement latéral

2

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

1

Châssis-cabine movi-benne de 6,5 T

1

Véhicules légers et utilitaires

19

Administratifs
Responsable de service
Total

Dénomination

70

Équipe Technique Polyvalente = constituée d'agents en reclassement et de
remplaçants de déchèterie, en charge de l'exécution des tâches suivantes :
débroussaillage autour des aires grillagées, tontes et débroussaillage sur
les déchèteries et autres sites, petites réparations diverses en déchèterie,
manutentions ponctuelles diverses pour les autres services de Morlaix
Communauté, remplacements ponctuels en déchèterie.
(2)
Ambassadeurs du tri.
(3)
Assistant de prévention.
En complément, le service fait régulièrement appel à des contractuels ou
des emplois saisonniers, à hauteur de 11,3 ETP pour la collecte et de 3,7
ETP pour les déchèteries, pour remplacer principalement les agents en
formation, en arrêt maladie et en congés.
(1)

Nombre

Camion Evolupac double caisson
(polyvalent : collecte verre, collecte OMR, collecte EMR)

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

OMR :
Ordures
Ménagères
Résiduelles

Collecte
individuelle
(en porte-à-porte)

A - 2 - Les équipements de collecte pour les ordures
ménagères résiduelles

Collecte collective
(en regroupement)

Les règles d’attribution des différents contenants sont les suivantes :
Types de contenants
existants pour les OMR

Bacs roulants de
regroupements,
conteneurs aériens,
enterrés et semi-enterrés

Bacs roulants
individuels

Typologie d’usagers

Bacs 120 litres

Foyer de 1 à 3 personnes

Bacs 240 litres

Foyer de 4 personnes et +

Bacs de 340 à 750 litres

Immeubles, collectifs, villages
Commerces, administrations,
autres activités professionnelles,
associations

EMR :
Emballages
Ménagers
Recyclables
et les papiers

Sacs jaunes
Bacs jaunes
(professionnels :
sous conditions)

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

Bacs de 120 à 750 litres, en
fonction des volumes produits

Verre

-

Conteneurs aériens,
enterrés et semi-enterrés

Conteneurs aériens
de 3 à 4 m³ (82)

Conteneurs enterrés et
semi-enterrés de 5 m³ (170)

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

* Locquénolé (sur l’ensemble de la commune). Uniquement en place dans
certaines secteurs pour les communes suivantes : Carantec, Garlan, Henvic,
Lanmeur, Morlaix, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Martin-des-Champs,
Locquirec (uniquement dans les campings).
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Le personnel du service réalise :
• la distribution des bacs,
• l’entretien courant des équipements de collecte (changement
de roues, graissage, réparation de couvercles et mécanismes,
hygiène et lavage des bacs collectifs, etc.).
Lors d’événements, des conventions ponctuelles régissent
la mise à disposition de bacs roulants, ou à titre exceptionnel
de conteneurs aériens, pour la collecte des déchets (fêtes,
manifestations sportives, etc.). Toute demande est adressée au
service « collecte et valorisation des déchets » par la mairie de
l’évènement.
A - 3 - Les équipements de collecte pour les emballages
ménagers recyclables (EMR) et papiers appelés aussi
« la collecte sélective »

Selon les communes, les OMR sont collectées de la façon
suivante :
Commune

Les EMR et papiers sont composés de :
• briques alimentaires,

Type(s) de collecte(s)

• bouteilles plastiques transparentes, opaques et de couleur,

Botsorhel

Collective

• papiers, journaux, magazines,

Carantec

Individuelle et collective

• boîtes de conserve, canettes, aérosols,

Garlan

Collective

Guerlesquin

Individuelle et Collective

Guimaëc

Collective

Henvic

Individuelle et Collective

Lannéanou

Collective

Lanmeur

Collective

Le Cloitre-Saint-Thégonnec

Collective

Le Ponthou

Individuelle et Collective

Locquénolé

Collective

Locquirec

Collective

Morlaix

Individuelle et Collective

Pleyber-Chirst

Collective

Plouégat-Guerrand

Collective

Plouégat-Moysan

Collective

Plouezoc’h

Collective

Plougasnou

Collective

Plougonven

Individuelle et Collective

Plouigneau

Collective

Plounéour-Ménez

Individuelle et Collective

Plourin-lès-Morlaix

Individuelle et Collective

Saint-Jean-du-Doigt

Collective

Saint-Martin-des-Champs

Individuelle et Collective

Sainte-Sève

Individuelle et Collective

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Individuelle et Collective

Taulé

Individuelle et Collective

MORLAIX COMMUNAUTÉ

• cartonnettes.
Selon les secteurs, ces déchets sont collectés par trois moyens
mis à disposition des usagers : sacs jaunes, bacs jaunes et
conteneurs aériens ou enterrés à opercule.

Sacs jaunes
Ils sont distribués de 2 manières différentes :
• soit une distribution sur les boites aux lettres de 2 rouleaux
par foyer, une fois par an et par commune,
• soit des permanences de remise des sacs jaunes : depuis
2012, les communes volontaires peuvent bénéficier de ces
permanences de distribution.
Jusqu’en juin 2019, 7 communes ont accueilli le stand de Morlaix
Communauté. Les ménages ont retiré leur dotation annuelle à
des dates déterminées sur la commune. Le nombre de rouleaux
remis est adapté au nombre de personnes dans chaque foyer ;
des informations sur le tri et la prévention (compostage,
broyage de végétaux, stop-pubs,etc.) sont réalisées lors de ces
permanences.
Dans la perspective de la fin de prise en charge du sac jaune par
le centre de tri en 2020 et, par conséquent, de l’arrêt définitif de
la distribution des sacs jaunes, il a été nécessaire d’amorcer la
réduction de leur distribution aux usagers. Seules les mairies et
Morlaix Communauté ont été désignées comme point de retrait.
Selon les secteurs, les sacs jaunes sont collectés :
• dans les aires grillagées : environ 3 000 aires grillagées sont,
pour le plus grand nombre, positionnées dans les zones rurales,
• en points de regroupement les habitants concernés déposent
alors leurs sacs jaunes avant la collecte sur un point déterminé
par le service,
• en porte-à-porte.
Bacs jaunes
Ces bacs à couvercle jaunes sont réservés aux non-ménages
(professionnels, administrations, etc.) payant une redevance
spéciale, pour leurs déchets assimilés aux ordures ménagères
résiduelles.
Des bacs jaunes individuels ont par ailleurs été attribués aux
foyers d’un secteur pavillonnaire de Morlaix (la Boissière) dans
le cadre de l'expérimentation menée en 2018 et liée à la fin du
sac jaune.
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A - 4 - Les équipements de collecte pour le verre

Conteneurs aériens ou enterrés à opercule
Sur certains secteurs spécifiques, la mise en place de
conteneurs aériens, enterrés ou semi-enterrés est la plus
appropriée.

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

Ces derniers permettent d’optimiser les collectes (ajustement
des fréquences de collecte en fonction du taux de remplissage)
et visent à une meilleure maîtrise des coûts.
Ces équipements de pré-collecte sont aujourd’hui réservés aux
secteurs d’habitat dense, et à l’habitat vertical ou en zone à forte
fréquentation touristique. Les dépôts se font en vrac et, dans
ce cas, Morlaix Communauté met à disposition des usagers un
sac cabas réutilisable, en remplacement des sacs jaunes qui ne
sont plus distribués dans ces zones.

Types de contenants existants pour le verre

Nombre

Conteneurs enterrés et semi-enterrés de 4 m³

69

Conteneur aériens de 3 à 4 m³

187

En résumé, les règles d’attribution des différents contenants
sont les suivantes :
Types de contenants
existants pour les EMR
+ papiers

Typologie d’usagers

Sacs jaunes

Résidents

Bacs 240 à 750 litres

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

Conteneurs enterrés et
semi-enterrés de 5 m³ (160)
Conteneur aériens
de 4 à 5 m³ (85)

Résidents dans les secteurs
d’habitat dense, d’habitat
vertical ou en zone à forte
fréquentation touristique*

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

B – L'organisation spécifique de la gestion estivale
De début juillet au 31 août 2019, le service s'étoffe afin de
répondre à l'augmentation de population , sur la frange littorale :

Secteurs
concernés

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

Moyens humains 3 agents / semaine
supplémentaires 34h / agent

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Déchets
concernés

OMR, EMR + papiers

Fréquence
de collecte

Lundi, mardi, mercredi, samedi
(6h à 14h30)

Conteneurs
enterrés
Du 15/08
au 31/08

Le samedi après-midi pour :
Carantec, Plougasnou, Lanmeur,
Morlaix uniquement centre-ville
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III – Les déchèteries et aires de dépôts de déchets verts
Les habitants du territoire ont à leur disposition 7 déchèteries
situées à :

et 3 sites supplémentaires qui accueillent uniquement les
déchets verts à :

• Morlaix (Pilodeyer),

• Guerlesquin (Haoueden),

• Lanmeur (Pen Ar Stang),

• Plounéour-Ménez (Site Plassart),

• Taulé (Ker Ar Big),

• Saint-Martin-des-Champs (Kérolzec).

• Plougonven (Toulivinen),

Les déchèteries sont exploitées par du personnel
communautaire qui dispose de véhicules dédiés pour se rendre
sur leur site d'affectation.

• Pleyber-Christ (La Gare),
• Plourin-lès-Morlaix (ZI de Kersody),

Les déchèteries sont accessibles aux particuliers des 26
communes du territoire, ainsi qu’aux professionnels, sous
certaines conditions.

• Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (Mes Ménez),

A – L’accueil des particuliers

B – L’accueil des professionnels

Il est possible de déposer sur ces sites les déchets suivants :

Il est possible de déposer sur ces sites les déchets suivants,
aux tarifs définis et sous réserve de présenter une carte d’accès
fournie par le service :

• les déchets verts,
• les encombrants,

• déchets verts : 9 €/m³,

• les ferrailles,

• tout-venant : 33 €/m³,

• les gravats,

• cartons : gratuit,

• les cartons,

• ferrailles triées: gratuit,

• les Déchets Diffus Spécifique (DDS – déchets dangereux),

• bois non traité : 13,5 €/m³,

• les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E),

• les produits chimiques et leurs contenants même vidés sont
interdits.

• les textiles, linge, chaussures,
• le verre.

Dans tous les cas, les dépôts doivent être effectués dans les
dispositions précisées dans le règlement intérieur visible sur
chacun des sites.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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IV – Le traitement des déchets ménagers et assimilés
Selon leur nature, les déchets sont pris en charge par le service
de différentes manières dans des unités de traitement adaptées.
Le tableau suivant précise les différents modes et sites de
traitement par type de déchet. Il précise également les déchets
pour lesquels Morlaix Communauté a contractualisé avec des
éco-organismes leur prise en charge.

Ces derniers sont agréés par l'état et financent la gestion de la
filière en question. Le dernier en date est « Eco DDS » pour les
déchets spécifiques des ménages (produits chimiques, restes
de peinture, colle, solvants, etc.).

Eco-organisme

Valorisation énergétique par incinération en Unité de ValorisationEnergétique
des Déchets (UVED) – Brest, Carhaix, Briec (dpt 29)

Ordures ménagères
“Sélective”

Citéo (anciennement EcoValorisation matière – Recycleurs (France et Étranger)
Emballages et Eco-Folio)

Refus de la “Sélective”
Verre

Traitement - Année 2018

Incinération en UVED – Brest (dpt 29)
Citéo (anciennement EcoValorisation matière – Verralia (dpts 16-02)
Emballages et Eco-Folio)

Tout-venant

Valorisation matière, énergétique et enfouissement (dpts 53-29-56)
Enfouissement en ISDI à Plonévez Du Faou (dpt 29) et Valorisation matière à
Plougastel Daoulas (dpt 29)
Valorisation matière par compostage – plate-formes de Morlaix et Plourivo
(dpts 29 et 22)

Gravats
Déchets verts
Cartons

Valorisation matière – Véolia (dpts 76 et 37)

Ferrailles

Valorisation matière – Guyot Environnement (dpt 29)

Mobilier
(déchets d’éléments
d'ameublement)

Eco-Mobilier

Bois

Valorisation matière ou énergétique – Prestataires d' Eco-Mobilier (France) via
le centre de tri des Recycleurs Bretons à Guipavas (dpt 29).
Valorisation matière à Armor Panneau (dpt 56) ou énergétique - Serristes (dpt 29)

Déchets Diffus
Spécifiques (DDS)

Eco-DDS

Valorisation matière ou valorisation énergétique – Triadis et Chimirec (France)

Piles

Corepile

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

Déchets d’Equipements
Électriques et
Électroniques, y compris
ampoules et néons
(D3E ménagers)

Ecosystem(anciennement Unités de démantèlement en contrat avec Ecosystem (dpts 29,35,49, 10 et 59)
recylum et eco-systèmes) Valorisation matière, valorisation énergétique et stockage en isdd

Vêtements

Eco-TLC

Unités de tri (Retritex, Abi29, les Chiffonniers de la joie (dpts 29-56)
Valorisation matière (export) et mise en boutique

Cartouches d'encre

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

Huile de Vidange

Valorisation énergétique – Sarp Ouest (France)

Batteries

Valorisation matière – Guyot Environnement (dpt 29)

UVED = Unité de Valorisation Énergétique des Déchets ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISDI = Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDD = Installation de Stockage de Déchets Dangereux

Concernant les EMR et les papiers, après
le séparation au centre de tri « Triglaz »,
la destination des différents produits est la
suivante :

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

Où nos emballages sont-ils recyclés ?

V – Les tonnages des déchets ménagers
et assimilés
A – Les ordures ménagères résiduelles (OMR)
Les OMR collectées sont réceptionnées sur le centre de transfert
de Kérolzec, exploité par Morlaix Communauté, à Saint-Martindes-Champs. Les tonnages sont ensuite transférés soit vers
l’UVED du Spernot à Brest (exploitée sous le contrôle de la SEM
Sotraval), soit vers l’UVED de Carhaix pour 53 % des tonnages.

Fond de carte des contours
des départements de France
(source www.CartesFrance.fr)
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15 500
15 000
2015

Année

Tonnages

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

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

2015

16 869

-265

-1,5 %

2016

16 649

-220

-1,3 %

2017

16 543

-106

-0,6 %

2018

16 063

-480

-2,9 %

2019

15 634

-479

-2,7 %

2016

2017

2018

2019

2018

2019

Évolution des tonnages de « Sélective »
Tonnages
3 500
3 400
3 300

Tonnages
3 200
17 500
3 100
17 000
3 000

Évolution des tonnages d’OMR
Tonnages

2015

2016

2017

16 500

17 500

Globalement, les tonnages se stabilisent autour de 3 400 tonnes
Pourcentage de refus
depuis
quelques années.
16
20 000
%

17 000

Afin de mesurer la qualité du tri, 18 caractérisations annuelles
15 %
sont
effectuées sur des tournées de collecte représentatives
15 500
des différents types d’habitat et des modes de collecte du
10 %
territoire (zone rurale, zone urbaine, zone littorale, etc.).

16 500

15 000

Une5 %caractérisation consiste à prélever un échantillon de
2015
2016
2017
2018
2019
déchets et à le trier manuellement, afin d'identifier la répartition
0%
des déchets par catégorie. Les déchets non-conformes aux
2015
2016
2017
2018
2019
consignes de tri sont appelés « refus » et sont ensuite redirigés
vers l'UVED de Brest.

16 000
15 500

Tonnages
Tonnages
3 500

15 000
2015

2016

2017

2018

L'évolution
du taux de refus est la suivante :
3 000

2019

Sotraval Taux
Année
23900
400 de refus moyen

La baisse de ces tonnages peut notamment provenir de
la revalorisation du taux de la Redevance Spéciale (pour
Tonnages
correspondre
au coût réel du service) et qui peut inciter certains
3 500
professionnels
à traiter leurs déchets en dehors du service de
Morlaix Communauté.
3 400

B – La collecte sélective

2017

2018

Évolution annuelle
en tonnages
Année
Tonnages
Pourcentage de refus
(par rapport à
20 %
l’année précédente)
0

0,0 %

2016
10 %

3 400

21

0,6 %

2017
5%

3 425

26

0,8 %

2018
0%

3 431

6

0,2 %

2019

3 383

2015

2016

2017

-48

2018

2016

16,7 %

16,7 %

568

200
23700
2017

14,8 %

14,8 %

508

2018
3 100

Tonnes
16,6
%

16,6 %

571

2017
15,0 %

552019
374
506

60 000
2015
16,5 % 2016

201550 000 2016

54 076
2017

2018

2018

53 909 P

C

2019

P

40 000
70
Pourcentage
de refus
20 %
30 000
60

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

3 379

406

Tonnages

2019

2015
15 %

12,0 %

Évolution du taux de refus sur « Sélective »

vrac : les tonnages en vrac augmentent du fait de la poursuite
000
du 3déploiement
des conteneurs en apport volontaire.
2016

12,0 %

2019
3 000

86 3%100
des tonnages sont collectés en sacs jaunes et 14 % en
2015

Équivalence
en tonnages

2015
300
23800

2 600

3 300
L'ensemble
de la collecte sélective est réceptionné au centre
de transfert de Kérolzec à Saint-Martin-des-Champs et dirigé
3 200 pour être trié au centre de tri de Sotraval à Plouédern
ensuite
(« Triglaz »).

Taux de refus
Morlaix Commnauté

15 %
50

20 000

10 %
40

10 000

530
%
020
%

M

B
a

0

2015

2016

2015
2017

2018

2016
2019

2017

10

Sur
l'ensemble des 9 collectivités nord-finistériennes
Tonnages
0
adhérentes
au centre2013
de tri de2014
Plouédern,
de refus
3 000
2012
2015le taux 2016
moyen en 2019 est de 16,5 % (16,6 % en 2018) ; il est de 15 % en
Encombrants
Ferraille
2019 sur notre collectivité.

2019

-1,4 %

2 900

Tonnages
3 000

2 800

2 900

2 700
ALLEMAGNE

2 800

2 600
2 700
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2018

2019

3 200

50 000

3 100

40 000

54 076

30 000

3 000

2015

2016

2017

2018

2019
20 000

C - Le verre
Pourcentage de refus

D – La collecte des cartons des commerçants

Année
20 %

Tonnages

Évolution annuelle
en tonnages

Évolution annuelle
en pourcentages

2015
15 %

2 663

-50

-1,9 %

2016

2 683

19

0,7 %

2017

2 821

138

5,1 %

5%
2018

2 889

68

2,4 %

2019
0%

3 017

128

4,4 %

10 %

2015

2016

2017

Évolution des tonnages de verre traités

2018

10 000
Depuis 2004, les
commerçants du centre-ville de Morlaix
bénéficient d'une collecte spécifique gratuite pour les cartons
0
d'emballages (chaque
vendredi) : ces derniers doivent être
2015
2016endroits
déposés à plat devant leur commerce
ou dans des
spécifiques imposés par le service, pour des raisons de
contraintes techniques.

Les tonnages collectés sont les suivants :

2019

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

47

70

72

70

59

57

Tonnages

Tonnages
3 000

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

2 900
2 800
2 700
2 600
2015

2016

2017

2018

Plastiques

2019

Cartonnettes

Les tonnages ont évolué positivement en 2019, vraisemblableTonnages
ment
du à l’augmentation du nombre de conteneurs en service
( + 5 70
conteneurs par rapport à 2018), un meilleur positionnement
et à la communication réalisée.

Papiers
Métaux
Briques
alimentaires

60

E– Les déchets collectés en déchèterie, sur les aires de déchets verts et à la ressourcerie
50

Les tonnages collectés sont les suivants :
40

ESPAGNE
ET PORTUGAL

ESPAGNE
Évolution Évolution Évolution
Évolution Évolution
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)
Tout-venant
20

5 121

5 876

5 157

5 551

5 334

-15 %

15 %

-12 %

8%

-4 %

Gravats (1)

3 560

3 602

3 091

3 090

2 745

-8 %

1%

-14 %

0%

-11 %

18 197

18 429

17 846

16 395

15 105

5%

1%

-3 %

-8 %

-8 %

3272014 320 2015 331

2016338

349

9%

-2 %

3%

2%

3%

30

10

Déchets verts (2)
0

Cartons (1) 2012

2013

Encombrants

Ferraille

769

951

904

902

873

-16 %

24 %

-5 %

0%

-3 %

Déchets Diffus
Spécifiques - DDS (3)

107

104

120

121

122

0%

-2 %

15 %

1%

1%

Bois

529

616

723

891

852

-3 %

16 %

17 %

23 %

-4 %

Mobilier

354

463

740

849

1 317

552 %

31 %

60 %

15 %

55 %

Piles

9,4

7,8

8,9

6,6

7,4

11 %

-16 %

13 %

-26 %

12 %

Batteries

29

24

26

21

24

33 %

-15 %

7%

-21 %

15 %

Déchets d’Équipements
Électriques et
Électroniques - D3E (1)

626

696

645

625

658

11 %

11 %

-7 %

-3 %

5%

Ampoules / Néons

1,1

1,4

1,5

0,6

1,2

-24 %

27 %

6%

-59 %

107 %

Cartouches d'encre

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

-41 %

183 %

-41 %

45 %

-15 %

29 629

31 091

29 593

28 790

27 387

-1 %

5%

-5 %

-3 %

-5 %

Huile de vidange (litrage) 39 300

27 600

28 600

34 000

46 050

13 %

-30 %

4%

19 %

35 %

389

922

685

435

18 %

-57 %

137 %

-26 %

-36 %

Ferrailles (1)

Total Tonnages

Liquide de
refroidissement (litrage)

896

2017

Y compris apport ressourcerie, communes, services internes Morlaix Communauté et fêtes locales, hors collecte Morlaix Communauté et réemploi boutique
(2)
(3)
Chiffre 2016 réajusté.
Chiffre 2017 réajusté.
Chiffonniers.

(1)
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ALLEMAGNE

Certaines évolutions de tonnages peuvent s'expliquer de la
manière suivante :

• D3E : mise en place d’un conteneur sécurisé à la déchèterie
de Taulé,

• mobilier : les déchèteries de Taulé, Plourin-lès-Morlaix
et Pleyber Christ ont été équipées de bennes de collecte
spécifiques en janvier 2019,

• huile de vidange : courant 2016, la collecte et la valorisation
étaient gratuites pour tous. Après cette date, la prestation
est devenue payante pour tous, y compris pour les garages et
les services techniques des communes, d’où l’augmentation
supposée des apports en déchèterie.

• piles : les bornes de dépôts à piles sont de plus en plus visibles
dans les magasins et autres lieux de passage de la population
(piscine, bibliothèques, écoles, etc.),

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

d’organiser leurs collectes ponctuelles (bien que réalisées les
années passées) et les invendus des boutiques de réemploi ont
alors été évacués vers les ordures ménagères ou les bennes de
tout-venant en déchèterie.

33 points de collecte (conteneurs, associations locales, etc.)
sont en place sur le territoire dont 1 point par déchèterie et 22
points en accès 24h/24h. Le réseau des points de collecte est
consultable sur le site « la fibre du tri ».

Tonnage

2014

2015

2016

2017

2018

2019

254

351(1)

345 (1)

278

367

292

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

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

(1)

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

Le marché de la récupération des Textiles Linges Chaussures
(TLC) est en situation de crise importante depuis le début de
l’année 2017 (moins de débouchés pour cette matière sur le
marché mondial), c’est pourquoi certaines structures ont arrêté

Partenaires

Origine des papiers

Type de
papiers

• Bacs de collecte
dans les écoles
Entreprise Cellaouate
• Apport d'associations Journaux
- Saint-Martin-desuniquement
et entreprises (hors
Champs
Terre d'Espoir Et Pelcia
et Genêts d'Or)
Associations Terre
d'Espoir et Solidarité
Pays de Pelcia Morlaix Sainte-Sève
(déduction faite depuis
2014 des tonnages de
l’association Afidesa,
récupérant les papiers
sur le sud Finistère)

Entreprise
Les Genêts d’Or

• Chalets de collecte
dans les déchèteries,
espace de dépôts dans
certaines communes
• Collecte chez
les professionnels

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

Papiers et
journaux

Papiers et
journaux

Total

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Les tonnages collectés sur le territoire par les différents
partenaires :

Tonnages

2015(1)

269

649

Tonnages

2016(1)

262

645

Tonnages

2017

288

696

Tonnages

2018 (1)

Tonnages

248

608

2019

216

Recyclage
en isolation
(ouate de
cellulose)

638

Recyclage
en papier et
recyclage en
isolation (ouate
de cellulose
chez Cellaouate)

Recyclage
en papier et
recyclage en
isolation (ouate
de cellulose
chez Cellaouate)

116

125

112

95

163

1 035

1 032

1 096

951

1 017
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Destination
du papier

G – Synthèse des tonnages traités
2015
Ordures ménagères

2016

2017

2018

2019

16 869 16 649 16 543 16 063 15 634

Kg/habitant Kg/habitant Kg/habitant Kg/habitant Kg/habitant
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
260

257

257

250

243

Sélective

3 379

3 400

3 425

3 431

3 383

52

53

53

53

53

Verre

2 663

2 683

2 821

2 889

3 017

41

41

44

45

47

29 629 31 091 29 593 28 790 27 096

457

480

460

448

422

Déchèteries et
ressourcerie
Autres collectes
Papiers, vêtements,
cartons (par partenaires
extérieurs)
Total

136

135

100

86

60

2

2

2

1

1

1 400

1 417

1 428

1 342

1 308

22

22

22

21

20

54 076 55 374 53 909 52 601 50 498

834

855

837

818

786

*sur une base de population municipale (hors résidences secondaires, campings, population touristique) 2015 = 64 820 hbts, non-ménages y compris.

Évolution générale des tonnages traités
Tonnes
60 000
50 000

55 374

53 909

52 601

54 076

Ordures ménagères
50 789

Sélective

40 000

Verre

30 000

Déchèteries
et ressourceries
Autres collectes

20 000

Papiers, vêtements,
cartons
(par partenaires
extérieurs)

10 000

Total

0
2015

2016

2017

2018

VI - La communication

Les objectifs du programme sont les suivants :
• éduquer au tri des déchets, à la consommation durable et à
l'éco-consommation,
• sensibiliser au développement durable,
• sensibiliser à la protection des espaces naturels et à la
biodiversité.

A – La communication sur des secteurs déterminés
Tout au long de l’année, des contrôles et de la sensibilisation
sont effectués suite aux retours terrain formulés par les agents
de collecte et des habitants. C’est ainsi que des visites en
porte à porte ont lieu chez les usagers concernés par des aires
grillagées ou des sacs jaunes mal utilisés.
Selon les situations rencontrées, des flyers, guides, boîtes à
piles, autocollants stop-pub, etc. sont remis aux usagers.
ALLEMAGNE

Écoles
concernées

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

Niveaux
concernés

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

Partenaires
du projet

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

Un rappel des consignes de tri est également effectué par la
pose d'affichage sur les aires grillagées concernées.
Par ailleurs, lors d’installations de nouveaux modes de collecte,
une communication est réalisée en porte-à-porte par l’équipe
d’ambassadeurs de tri du service : en août 2019, la dernière
Plastiques
communication de ce type a été réalisée à Morlaix auprès de
Cartonnettes
2018 usagers (particuliers, professionnels et établissements
Papiers
publics) dans le cadre du déploiement de conteneurs enterrés
sur la commune.
Métaux
Briques
B – La sensibilisation
alimentaires

du public scolaire

Le programme pédagogique de sensibilisation à l'environnement
et au développement durable est en œuvre depuis l’an 2 000
(plusESPAGNE
de 20 000 élèves sensibilisés). En 2019, ce programme a
ET PORTUGAL
été financé à hauteur ESPAGNE
de 48 000 € par Morlaix Communauté,
auxquels se rajoutent les prestations de transports pour les
sorties.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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En 2010, un classeur a été édité et remis à chaque école : il
regroupe 57 animations, dont 10 sur la thématique des déchets.
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Depuis l’année scolaire 2015/2016, la réalisation des animations
s’effectue désormais uniquement dans le cadre d’un parcours
pédagogique.
La visite au centre de tri des déchets à Plouédern fait partie
intégrante de l’animation « tri des déchets » (visite et animation
en classe indissociables pour les niveaux CE2/CM1/CM2).
Comme les années passées, les enseignants renseignent la
fiche d’inscription et la retournent à Morlaix Communauté. Le
relais est pris par les associations partenaires qui planifient et
réalisent les animations dans les écoles
.C – La sensibilisation des vacanciers :
Opération « Le tri en vacances »
En 2019, 10 campings continuent le partenariat sur la
« démarche tri » et 5 campings l'ont complété avec la « démarche
compostage » : les outils de communication et l’accompagnement
par le service collecte et valorisation des déchets s’est poursuivi
(aide-mémoire compostage français/anglais, etc.).

E – Le numéro vert
Afin de faciliter la prise de renseignements par la population :
jours de collecte, consignes de tri, gestes de prévention des
déchets, horaires des déchèteries, etc., un numéro vert a été
mis en service en 2013.
Chaque année, près de 1 000 appels sont réceptionnés dans le
service par ce biais.

F – Le site internet www.morlaix-communauté.bzh
La rubrique « Réduire, Trier les déchets » permet ainsi aux
usagers d’avoir toutes les informations utiles à la gestion de
leurs déchets et des solutions pour éviter d’en produire.
Le moteur de recherche « ECOGESTE », qui permet aux visiteurs
en tapant le nom de l'objet/déchet d'avoir une information
complète de la consommation à la valorisation du déchet, a fait
l’objet de 1 640 recherches en 2019 (contre 1 248 recherches
en 2018).

D – Les visites du centre de tri
Depuis la mise en service du centre de tri des déchets
d'emballages ménagers recyclables Triglaz à Plouédern début
2014, des visites ont été organisées afin de présenter cet outil
aux élus, personnel de Morlaix Communauté, aux classes
inscrites dans le programme pédagogique proposé par Morlaix
Communauté, etc.
Pour la 3ème année, en juin 2019, le centre de tri a fait l’objet de
portes ouvertes, ce qui a permis de montrer au grand public le
circuit réalisé par les E.M.R. et papiers.
En 2019, 29 visites ont eu lieu, soit près de 760 personnes (12 %
de visiteurs supplémentaires par rapport à 2018).

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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VII – La prévention des déchets

B – Les principales actions en 2019

Après deux programmes d’actions successifs, le Programme
Local de Prévention (PLP) des déchets de 2010 à 2015 et le
programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi (TZDZG) de 2015 à
2018, la mission prévention a continué à expérimenter en 2019 et
à généraliser des actions en faveur de la réduction des déchets
et du développement de l’économie circulaire.

B - 1 - La prévention des déchets organiques
• Le soutien à la gestion domestique des déchets verts
Morlaix Communauté aura versé en 2019 plus de 12 200 €
de subventions pour soutenir les pratiques de compostage
(subvention pour l’achat de composteur), de broyage de
végétaux (subvention à la location de broyeur) et de mulching
(subvention à l’achat de tondeuses mulching).

Au-delà de la prévention et du recyclage, le but de la mission est
de transformer le déchet en ressource au niveau local.

• Le gaspillage alimentaire
Fort de son savoir-faire en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective, en 2019 le service a
accompagné de nombreuses structures (association des
Genêts d’or, pôle petite enfance de la Ville de Morlaix, collège
Mendès France, Lycée Notre-Dame-du-Mur Le Porsmeur,
Lycée de Suscinio, Lycée Tristan Corbière), avec des résultats
convaincants :

A - Les grandes étapes de 2019
Janvier

• zéro déchet : reprise du coaching, des ateliers et
recrutement 2019,
• expérimentation d’une collecte de biodéchets chez
des restaurateurs avec l’association Tildé.

Février

• animations des derniers « café-compost » dans
le cadre du Plan Communal de Compostage de
Locquénolé,
• lancement d’un projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire au pôle petite enfance à Morlaix.

Mars

• accompagnement du projet de matériauthèque de
l’association le REPAIR,
• projet « gâcher moins pour manger mieux » au niveau
du Pays de Morlaix.

Avril

• travail d’optimisation des collectes des journaux dans
les écoles avec Cellaouate,
• sensibilisation aux couches lavables en filières
professionnelles du lycée Tristan Corbière à Morlaix.

Mai

• accueil et encadrement d'un stage : état des lieux de
la production et de la gestion des déchets biomasse et
réalisation d’un plan d’actions,
• co-animation de l’action « éco-défis » avec la
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

Juin

• animation locale et communication sur l’opération
régionale « Bienvenue dans mon jardin au naturel »,
• suivi du programme anti-gaspillage dans les
différents restaurants de l’association des Genêts d’or.

Juillet

• réponse à l’appel à manifestation d’intérêt du
SYMEED, « Bienvenue dans ma maison zéro déchet »,
• mise en place d’un groupe de travail sur le nettoyage
écologique sur le territoire.

Août

• suivi du compostage dans les campings,
• élaboration du SChémA de Réduction et
d’Autonomie Biomasse, Energie, Economie circulaire :
« SCARABEE ».

Réduction
du poids du
gaspillage

Nombre de
repas
épargnés/an

Réduction
des
déchets/an

Association
des Genêts
d’or

- 25 %

15 400

7 tonnes

Collège
Mendès
France

- 38 %

2 200

1,6 tonnes

• Des nouveaux sites de compostage collectif en résidence
En 2019, le service a notamment accompagné le bailleur social
Aiguillon construction dans la mise en place de 3 nouveaux sites
(Kerfraval et Cité d’Aumont à Morlaix, résidences Les Horizons
à Saint-Martin-des-Champs). Cet accompagnement se traduit
par une réunion d’information en amont du projet, par le prêt et
l’installation de matériels de compostage adaptés, la formation
et l’information à la pratique pour les résidents volontaires.
Morlaix Communauté compte plus de 100 aires de compostage
collectif sur son territoire (établissements scolaires,
restaurants, foyers, quartiers, entreprises, etc.)
Aire de compostage collectif de la résidence des Horizons

• animation territoriale en faveur d’une réponse à
l’appel à projets de la Maison de la Bio « famille à
alimentation positive »,
Septembre
• élaboration d’une nouvelle stratégie en faveur de
l’économie circulaire dans le cadre des Territoires
Economes en Ressources (TER).

Octobre

• présentation du Plan Communal de Compostage
au colloque national AMORCE,
• formation et élaboration d’une stratégie en faveur
de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

• collaboration à la candidature de la commune de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner au projet Territoire Zéro
Novembre Chômeur de Longue Durée (TZCLD),
• lancement d’un diagnostic sur le gaspillage
alimentaire au lycée Suscinio.
• organisation de l’édition n°4 du salon « Faîtes Noël »
Décembre en ressourcerie,
• 200 familles inscrites au défi des familles zéro déchet.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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B - 2 - La sensibilisation aux changements de comportement
• Le défi des familles zéro déchet
Après son lancement au 2018, le défi est en plein boom avec
des demandes qui affluent (plus de 100 familles / an). En plus
de la réduction des déchets (- 47 % en moyenne par famille,
soit 22 tonnes par an pour les 200 familles actuelles, pour
une économie de 5 500 € / an), cette action a de nombreuses
externalités positives, comme par exemple :
- une offre de consommation durable stimulée par le défi :
une nouvelle épicerie 100 % vrac à Morlaix, une hausse de
vente des bières consignées chez les cavistes, un nombre de
commerçants locaux croissant qui acceptent les contenants
des clients, etc.
- la création d’une nouvelle association « En vrac à L’ouest »,
à l’origine de familles zéro déchet, pour diffuser les bonnes
pratiques sur le zéro déchet et plus globalement sur la
transition écologique.
En plus du coaching individuel et des ateliers Do It Yourself (DIY),
le défi s’est enrichi en 2019 de conférences et de formations
trimestrielles.
Visite de la savonnerie artisanale Be Cosmetics à Saint-Cadou (29)

• Le nettoyage écologique
Interpellé sur la question par de nombreux acteurs du territoire
(communes et associations), le service a mis en place un
groupe de travail de façon à réfléchir collectivement et à
mutualiser les actions. Les enjeux sont importants (améliorer
la sécurité et protéger la santé des agents, améliorer la qualité
de l’air intérieur, diminuer les quantités de déchets dangereux à
éliminer, diminuer des achats de fournitures, etc.) et les projets
nombreux, tels que notamment :
- constituer et animer un réseau d’échanges,
- lancer une expérimentation sur des sites pilotes,
- proposer un plan de formation des agents d’entretien,
- communiquer sur les lieux publics à l’instar du « zéro phyto »
sur les espaces verts.
B - 4 - Le réemploi
• Le REPAIR, une première mathériauthèque sur le territoire

• La formation
La mission prévention intervient régulièrement dans des
formations professionnelles sur le thème de la réduction des
déchets et de l’économie circulaire (FORMAPACK, Licence
professionnelle génie civil, Institut de Formation en Soins
Infirmiers, etc.)
B - 3 - Réduction de la nocivité des déchets

Cette nouvelle association vise à faciliter la réutilisation des
matériaux entre les entreprises qui cherchent des débouchés
pour des produits et des sous-produits dont ils n’ont pas l'utilité,
et des particuliers qui ont des besoins de matières diverses,
pour aménager, bricoler ou créer, à des prix abordables. Pour
soutenir ce projet, Morlaix Communauté a notamment financé
une étude d’opportunité à hauteur de 5 000 €.

• « Bienvenue dans mon jardin »
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de
produits phytopharmaceutiques sont interdits. Le jardinage
au naturel permet à tous de mettre en place des techniques
écologiques pour aménager, entretenir, cultiver et profiter de
son jardin tout en réduisant les déchets d’emballages de ces
produits toxiques.
Morlaix Communauté a coordonné localement l’opération
régionale « Bienvenue dans mon jardin » en partenariat avec
les associations d’éducation à environnement. Cinq jardins ont
ouvert leur porte et ont accueilli plus de 1 000 visiteurs sur le
territoire.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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• Nouvelle convention de soutien aux associations
sur le réemploi
Morlaix Communauté mène depuis 10 ans des actions en
faveur du réemploi pour réduire la quantité de déchets produits
sur son territoire. Elle s’appuie sur un réseau d’acteurs du
réemploi, essentiellement des associations, qui œuvrent dans
le champs de l’économie sociale et solidaire et qui ont, soit une
activité sociale en faveur de populations en difficulté, soit une
activité d’insertion professionnelle. La nécessité de soutenir les
filières locales de réemploi, a incité la collectivité à formaliser
le partenariat avec ces acteurs du réemploi fin 2019, afin
notamment de :
- leur faciliter l’accès au gisement, notamment dans les
déchèteries,
- prendre en charge financièrement les rebus de leurs activités,
- proposer une logistique de collecte de certains déchets sur
leur site,
- reverser des recettes sur les gisements ayant de la valeur.

C - Les grands indicateurs de la politique de prévention
des déchets de la collectivité
Le service vise l'atteinte du « 5 x 30 % » à l'horizon 2020 sur la
base des données 2010 (données en kg/hbt/an).
Le tableau ci-dessous présente la situation actuelle par rapport
à la cible à atteindre en 2020 :
Prévention

2010 2014 2015 2016 2017 2018

-30 %
d'ordures
ménagères
et assimilés
incinérés

379 358 342 351 354 348

2019

2020

343

265

-9 % -30 %
-30 % de
déchets verts
produits

278 268 281 285 277 255

235

195

-12 % -30 %
Valorisation 2010 2014 2015 2016 2017 2018

B - 5 - Exemplarité : du compostage à tous les étages
à Morlaix Communauté
Après le service collecte et valorisation des déchets, c’est
au tour du service eau et assainissement de pratiquer le
compostage au travail. C’est autant de déchets, de marc de café
et de biodéchets de la salle de restauration qui sont détournés
des ordures ménagères résiduelles.

+30 %
d'emballages
105
ménagers
recyclés
+30 % inertes
valorisés
-30 % de
tout-venant
enfouis

0

84

94

0

93

93

94

0

42

0

36

97

10

30

98

21

25

2019

2020

99

136

-6 %

30 %

17

14

44 %

30 %

25

59

-70 % -30 %
*Ordures ménagères et assimilés = ordures ménagères résiduelles (sacs noirs),
emballages ménagers (sacs jaunes) et verre.

Fin 2019, deux objectifs sont déjà atteints et deux sont en bonne
voie.

D - Le budget
Type de dépenses

2015

2016

2017

2018

2019

Études

3 284 €

20 469 €

13 189 €

4 110 €

2 400 €

Fournitures

5 810 €

6 861 €

2 518 €

7 360 €

5 153 €

Communication

9 970 €

19 186 €

12 571 €

16 322 €

12 250 €

Divers

1 873 €

1 002 €

2 268 €

1 119 €

4 845 €

Formations

2 736 €

3 524 €

250 €

950 €

0€

Prestations animations

10 931 €

15 784 €

15 300 €

20 069 €

29 656 €

Subvention

27 131 €

48 287 €

45 099 €

31 657 €

17 237 €

Achat composteurs

15 686 €

13 048 €

11 280 €

4 393 €

4 778 €

Moyens humains

84 890 €

86 460 €

91 383 €

98 116 €

99 075 €

162 311 €

214 621 €

193 858 €

184 095 €

175 394 €

Total

Le budget de fonctionnement est inférieur à l’année précédente.
Le seul poste qui augmente sensiblement concerne les
prestations d’animation en lien avec la montée en puissance
du défi des familles zéro déchet. D’importantes économies sont
réalisées au niveau des subventions avec l’arrêt de la convention
avec l’ADESS.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Les recettes 2019 sont de 90 224 € (solde du programme ZDZG
et prime à l’insertion de l’agent ambassadeur prévention), soit
une couverture de 51 % des dépenses.
89 % des dépenses contribuent à l’économie du territoire
de Morlaix Communauté (particuliers, professionnels,
associations, collectivités, prestataires de services, etc.).
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VIII – Les évolutions à venir
Courant 2020, les évolutions à venir sont les suivantes :
• poursuite du déploiement du dispositif d’apport volontaire
(conteneurs enterrés et semi-enterrés) sur la zone littorale et
le pôle urbain,
• passage à l’extension des consignes de tri au 1er juillet 2020
(adaptation des contenants, fréquence de collecte, etc.),
• poursuite de la mise en place des logiciels métiers pour
fiabiliser les méthodes de travail du service (facturation des
apports des professionnels en déchèterie, suivi des tournées de
collecte, gestion des plannings et suivi du parc roulant),

• mise en conformité et agrandissement de l’ensemble des
déchèteries : Morlaix, Lanmeur, Taulé, Plourin-lès-Morlaix
et Plougonven intégrant la mise en place du contrôle d’accès
(barrières+badges),
• étude de faisabilité pour l’implantation d’une nouvelle
déchèterie à Pleyber-Christ puis fermeture à terme des
déchèteries actuelles de Pleyber-Christ et de Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner,
• poursuite du travail de mise à jour des règlements de collecte
et de déchèterie,
• étude de faisabilité pour l’implantation d’une plateforme de
compostage des déchets verts.

2/Les indicateurs financiers
I - Les investissements
Lignes budgétaires

B – Les recettes
Réalisé 2018

Études

3 996 €

11 880 €

Fonds concours

2 851 €

31 426 €

54 305 €

19 946 €

558 101 €

352 209 €

0€

32 548 €

399 000 €

3 848 €

Mobilier divers

5 150 €

12 380 €

Constructions

89 674 €

73 796 €

Autres

15 000 €

78 866 €

1 128 077 €

616 899 €

Informatique
Bacs roulants + conteneurs
enterrés
Aménagement points
de collecte
Achat véhicules

Total dépenses

II – Le fonctionnement
Réalisé 2018

Réalisé 2019

Charges de fonctionnement
du service

4 731 620 €

4 754 483 €

- Dont coût incinération :

1 606 183 €

1 584 851 €

597 241 €

603 128 €

3 547 504 €

3 655 969 €

28 584 €

41 552 €

8 307 708 €

8 452 004 €

859 359 €

865 656 €

9 167 067 €

9 317 660 €

- Dont coût tri :
Charges de personnel
et de structure
Autres dépenses
(subventions, etc.)
Sous-total
Amortissements du matériel
Total

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Vente de matériaux

453 971 €

437 699 €

Redevances professionnels
(dépôts en déchèterie
+ Redevance spéciale + apports
des déchets hôpital de Morlaix)

654 542 €

467 407 €
dont 574 347 €

TEOM

6 478 745 €

6 656 530 €

Subventions des éco-organismes

1 096 909 €

1 183 612 €

181 999 €

154 576 €

8 866 166 €

9 199 824 €

Autres recettes
Total

Les recettes de fonctionnement ont permis un taux de
couverture des dépenses de 98,7 %.
Par rapport à 2018, les charges de fonctionnement (hors
amortissements) sont en hausse de 1,7 % et les recettes sont
en hausse de 3,7 %. Cette hausse est principalement due à la
hausse des bases de la fiscalité locale (voir III).

III – Le mécanisme de financement du service
public de gestion des déchets

A – Les dépenses
Lignes budgétaires

Lignes budgétaires

Réalisé 2019

MORLAIX COMMUNAUTÉ

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

B - La Redevance Spéciale

En 2019, le taux de la TEOM n’a pas augmenté par rapport à 2018.
De plus, les bases (assiette de la TEOM) sont en hausse de
2,7 % par rapport à l’année 2018. Cette hausse correspond à une
revalorisation forfaitaire des bases et une croissance physique de
celles-ci.

Depuis le 1er Janvier 2005 Morlaix Communauté a décidé
d’instituer la redevance spéciale pour les déchets provenant
des non ménages. Celle-ci s’applique aux déchets des activités
des non ménages (secteur privé, établissements publics, etc.)
et fait l’objet d’une facturation spécifique.

En 2019, le produit total de la TEOM s’élève à 6 656 530 €, soit
un produit supplémentaire de 177 785 € par rapport à l’exercice
2018.

Les délibérations du bureau communautaire n°B17-030 en
date du 19/06/2017 et n°B18-097 en date du 02/07/18 fixent les
nouveaux tarifs.

La TEOM est assise sur la valeur locative cadastrale de la
propriété et afin de corriger les disparités d’évaluation des
valeurs locatives entre communes, 5 zones géographiques de
perception avec des coefficients de modulation ont été établies
par délibération du Conseil de Communauté du 30 septembre
2002.

Seuls les artisans, commerces, entreprises, administrations
et les communes dépassant une production hebdomadaire
de 240 litres de déchets assimilables aux ordures ménagères
payent une redevance spéciale. En 2019, 271 établissements ont
acquitté une redevance.

Pour chacune des 5 zones, il est appliqué un taux prenant en
compte le coefficient de modulation de la-dite zone :
Taux de
TEOM
appliqué*

Afin de tendre vers une correspondance exacte avec le coût
réel du service d’ici 2020, le tarif de la redevance spéciale a
été progressivement réactualisé. Sa dernière mise à jour date
du 01/01/2019 et désormais le sera systématiquement au 1er
janvier de chaque année.

Coefficient de
modulation

Communes

1

1

Botsorhel, Le Cloître-SaintThégonnec, Lannéanou,
Plouégat- Guerrand,
Plouégat-Moysan, Le Ponthou

11,49 %

2

0,91

Plounéour-Ménez

10,46 %

0,83

Garlan, Guerlesquin,
Lanmeur, Pleyber-Christ,
Plougonven, Plouigneau,
Sainte-Sève, Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner

9,54 %

0,78

Guimaëc, Henvic, Locquénolé,
Locquirec, Plouezoc'h,
Plougasnou, Saint-Jean-duDoigt, Taulé

8,96 %

Total par litre et par an

0,68

Carantec, Morlaix, SaintMartin-des-Champs, Plourinlès-Morlaix

7,81 %

Ainsi, le tarif est passé de 1,82 €/l/an au 01/01/2018 à
2,08 €/l/an au 01/012019 et sera progressivement réévalué de
sorte à atteindre le coût réel de ce service qui est de l’ordre de
2,18 €/l en 2020.

Zones

3

4

5

Prestations fournies

Tarif au litre par an

Équipements - Pré-collecte
0,10 €

Mise à disposition
d’un conteneur ou sacs
Participation aux frais de
gestion spécifiques

0,29 €

Frais de collecte et transport

0,01649 € x 52 semaines = 0,86 €

Frais de traitement

0,01787 € x 52 semaines = 0,93 €

Recettes

* Taux fixés par la délibération D18-035 du 26/03/2018

- 0,10 €
2,08 €

La facturation est semestrielle et l’assiette des redevables est
relativement stable en 2019.

Exemple de Taxe Foncière reçue par un habitant

IV – Les marchés publics conclus
Marché
Transport OMR et sélective
et entretien

Attributaire
VBS

Guyot
Enlèvement et transport
des caissons de déchèteries environnement
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1 an + 3 max
1 an + 3 max

Fourniture de carburant

E. Leclerc
Morlaix

1 an + 3 max

Broyage et valorisation
des bois de déchèterie

Guyot
environnement

1 an + 2 max

Transport des broyats
de déchets verts

Godec

1 an + 1 max

Broyage et valorisation
des déchets verts

Théaud

1 an + 1 max

Actuellement, la collectivité a fait le choix d’exonérer tous les
producteurs de déchets non-ménagers de Morlaix Communauté
qui passent par des collecteurs privés, sous réserve qu’ils se
signalent auprès du service en fournissant les justificatifs de
collecte et de traitement de leurs déchets avant le 31 juillet de
chaque année.
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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3/Les partenaires
• Le Symeed (Syndicat Mixte d’Études pour la Gestion durable
des Déchets du Finistère)
Avec l'adoption du nouveau Plan Départemental de Prévention et
de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA) en
2009, le Conseil départemental du Finistère a confié l'animation
de deux missions au SYMEED29 : la prévention des déchets du
PDPGDMA et la coopération territoriale.
Depuis 2017, suite au transfert de la compétence gestion des
déchets à l’échelle régionale, le département s’est retiré du
portage du Symeed, la région Bretagne participe au financement
sans adhérer au syndicat.
Depuis cette date, une convention lie le Symeed au niveau
du département sur la mise à disposition de locaux et sur la
gestion administrative. De fait, le Symeed est uniquement porté
par les collectivités locales.
Ainsi, ce syndicat exerce un rôle de conseil et d’étude aux
collectivités du Finistère.

• Sotraval
Cette Société Publique Locale (SPL) est détenue à 100 % par
un groupement de collectivités territoriales du Nord Finistère,
comptant ainsi plus de 500 000 habitants.
Morlaix Communauté en est actionnaire, au même titre que les
8 autres collectivités adhérentes du Nord-Finistère.
L’entreprise est organisée autour de deux entités juridiques qui
lui permettent de distinguer les prestations déployées pour les
collectivités actionnaires (traitement et valorisation des déchets)
de celles mises en œuvre pour des clients privés et publics non
actionnaires (développement des activités concurrentielles
par la participation au capital de filiales). Pour faciliter la
gestion administrative et porter les charge communes, une
troisième entité complète le dispositif. Le nom Sotraval est le
dénominateur commun de ces trois sociétés.
Sotraval est liée avec chacun de ses actionnaires par :
- un contrat de quasi-régie portant sur le traitement des ordures
ménagères (exploitation de l’UVED du Spernot à Brest),
- un contrat de quasi-régie portant sur le traitement de la
collecte sélective (exploitation du centre de tri « triglaz » à
Plouédern).

4/L’action marquante du service en 2019
Expérimentation d’un nouveau mode de collecte
sélective pour les zones rurales

Les 2 types de conteneurs sont :
PAV aériens OM et sélectif

Une première expérimentation en mai 2018 dans un quartier de
Morlaix, a permis de retenir le bac individuel collecté tous les 15
jours comme mode de collecte des emballages et des papiers
recyclables pour l’habitat pavillonnaire.
Pour les zones rurales, une nouvelle expérimentation a débuté
en juin 2019 à Plougasnou, dont les objectifs sont les suivants :
1. choisir un nouveau mode de collecte pour les emballages et
les papiers recyclables (pour remplacer l’utilisation des sacs
jaunes et des aires grillagées) en expérimentant 2 types de
conteneurs,
2. profiter de cette expérimentation pour recueillir les
informations sur l’entretien des points de collecte par
une équipe de Morlaix Communauté, afin de décider de la
généralisation ou non de cette pratique sur l’ensemble du
territoire communautaire et si oui, dans quelles limites.
Suite à un état des lieux, des travaux préparatoires et une
communication de proximité, près de 900 usagers (ménages et
professionnels) ont ainsi déposé leurs déchets recyclables en
vrac dans les nouveaux conteneurs.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

• 14 points de collecte
• 525 foyers concernés
• collecte par camion grue :
-1 fois par semaine en ordures ménagères
-1 fois tous les 15 jours en collecte sélective et l’été, 1 fois par
semaine
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Bac OM et bac jaune operculés

Après analyse de différents critères (résistance du matériel,
propreté,...), les élus ont décidé de retenir le bac roulant
operculé pour les zones rurales du territoire de Morlaix
Communauté et le bac individuel collecté tous les 15 jours
pour les zones pavillonnaires
En 2020, la suite du travail consiste à définir les limites des
zones pavillonnaires et des zones rurales sur l’ensemble du
territoire et d’y associer les modes de collecte retenus lors
des expérimentations.
Le PLUIH sera l’outil pour définir ces zones, outil référençant
les localisations et superficie des zones U et 1 AU de manière
claire.

• 51 points de collecte
• 369 foyers concernés
• collecte par mono-opérateur, 1 fois par semaine

MORLAIX COMMUNAUTÉ

En décembre 2019, 3 réunions d’échange avec les élus des
communes ont été organisées afin d’expliquer les changements
à venir : des cartes présentant d’une part les modes actuels de
collecte sélective et d’autre part, les modes actuels de collecte
des ordures ménagères ont été remis aux présents.
Ces cartes présentent visuellement les disparités sur le
territoire notamment concernant les ordures ménagères entre
l’est et l’ouest du territoire. L’un des objectifs du futur schéma
sera d’effacer ces disparités.
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Unité de Valorisation Énergétique des Déchets

Valorisation acier
des mâchefers :
- 92 t
- Repreneur Guyot Env.

Valorisation énergétique
- UVED(1) Brest : 7 122 t
- UVED(1) Carhaix : 8 218 t

15 634 t/an

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

Conteneurs :
- bacs roulants individuels et
collectifs
- 170 conteneurs enterrés
et semi-enterrés
- 82 conteneurs aériens

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

(2)

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Journaux/magazines
- 966 t papiers
- Repreneur Suez
Briques alimentaires
- 94 t
- Repreneur Revipac
Flaconnages plastiques
- 363 t
- Repreneur Valorplast
Acier
- 130 t
- Repreneur Guyot environnement
Cartonnettes
- 571 t
- Repreneur Véolia
Alu
- 15 t
- Repreneur Guyot environnement
Gros de magasin
- 517 t
- Repreneurs divers
Refus
422 t incinérées

Mise en balles et envoi vers
filières de recyclage

3 383 t/an

Cabanons déchèteries + autres lieux de collecte

Recyclage
Usine St-Gobain Verralia
(dpts 16 et 02)

Chargement et transport

3 017 t/an

Stockage
à Kérolzec (SaintMartin-Des-Champs)

Transfert et tri
au Centre de tri Sotraval à Plouédern

(4)

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

Verre
Conteneurs :
- 187 conteneurs aériens
- 69 conteneurs enterrés
et semi-enterrés

(3)

TRI

• 7 camions de collecte traditionnels
• 1 chassis-cabine movi bennes

Collecte sélective
Conteneurs :
- 160 conteneurs enterrés et semi-enterrés
- 85 conteneurs aériens
- 3 000 aires grillagées environ

• Collecte : 34 agents et 5 encadrants
• Pré-collecte : 2 agents et 1 encadrant

LES COLLECTES DES DÉCHETS

LES DÉCHÈTERIES

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

Chiffres 2019

Gravats : 2 745 t/an - enfouissement ou revalorisation matière, ISDI(4)
Plounévez-du-Faou (29) - Plougastel-Daoulas (29)

Huiles de vidange : 46 050 l - recyclage - Chimirec (dpt.29)

Mobilier : 1 317 t/an - recyclage - prestataires d’EcoMobilier (France)

Papier : 638 t/an - recyclage - Guyot Environnement, Cellouate et Véolia
via Terre d'Espoir(3) (dpt.29)

Textiles : 53 t (367 t au total) - recyclage - Rétritex, Abi29, Le Roy Frip
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Batteries : 24 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Cartons : 349 t/an - recyclage - Véolia (dpt.76, dpt.37)

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

Déchets toxiques : 122 t/an - traitement spécifique - Triadis, Chimirec
(dpt.29)

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

DEEE (2) : 658 t/an - recyclage - prestataires d’Ecosystème
(dpt.29, dpt.35 et dpt.49)

Piles : 7 t/an - recyclage - Corepile (France, Europe)

Déchets verts : 15 105 t/an - recyclage - plate-formes de Morlaix (dpt.29),
Plourivo (dpt.22) et Locmaria-Berrien (dpt.22)

Bois : 852 t/an - recyclage - Armor Panneau (dpt.56) Serristes (dpt.29)

Ferraille : 873 t/an - recyclage - Guyot industrie (dpt.29)

Tout-venant : 5 334 t - recyclage ou incinération ou enfouissement

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

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

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

Installation de Stockage des Déchets Inertes

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DÉCHETS

5/Le synoptique 2019

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

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

www.morlaix-communaute.bzh

