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Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du lundi 30 septembre 2019



L'an deux mille dix-neuf, le trente septembre à dix-huit heures, le Conseil de Communauté s'est réuni
à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, sous la présidence de Monsieur Thierry Piriou.
Date de la convocation : 20 septembre 2019
Thierry Piriou ouvre la séance de Conseil de Communauté à 18 heures. 

Thierry  Piriou invite  tout  d'abord l'assemblée à se lever  pour observer  un temps de silence à la
mémoire de l'ancien Président de la République Jacques Chirac. 

Thierry Piriou poursuit  par l’appel des conseillers communautaires. Il  donne ensuite la parole aux
différents intervenants et rapporteurs pour l’examen des questions à l’ordre du jour.

Thierry Piriou annonce ensuite avoir nommé Vincent Martin comme directeur général des services de
Morlaix Communauté, nomination saluée par les applaudissements de l'assemblée. 

Secrétaire de séance : François Girotto

Délibération D19-162
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le
Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le Bureau, en application
de la délibération D18-096 du 2 juillet 2018 de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président

A19-057 à 148
Attributions de subventions à des propriétaires occupants au titre des aides à l’amélioration de
l’habitat 

A19-169 Accord-cadre pour la réalisation de services de télécommunications mobiles

A19-170
A19-171

Attributions de subventions dans le cadre du dispositif Bourse projets Jeunes

A19-172
Opération  de  réhabilitation  de  28  logements,  Résidence  Les  Marronniers  à  Morlaix,  par
Finistère Habitat

A19-173 à 189
A19-191 à 193

Attributions de subventions au titre de l’aide à l’accession à la propriété

A19-190
A19-195
A19-196

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

A19-194 Renouvellement de l’adhésion Sensation Bretagne et cotisation



A19-197 Exercice du droit de préemption urbain - DIA 029 151 19 00148 – 4 rue Pierre Corlé à Morlaix

A19-198
Mise en place d'une ligne de trésorerie de 1 500 000 € auprès de la Banque Postale, pour les
besoins ponctuels du Budget Assainissement régie

A19-199
Mise en place d'une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de la Banque Postale, pour les
besoins ponctuels du Budget Eau régie

A19-200 Marché de réalisation des prestations d’entretien des cours d’eau

A19-201
Accord-cadre pour la réalisation de travaux de création de talus, plantations et entretien des
haies

A19-202 Travaux d'aménagement du seuil de Gruvel

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 11 juin 2019

B19-047 Avenants aux marchés de travaux de réalisation de l’Espace des sciences

B19-048 Accords-cadres à bons de commande pour les prestations d’entretien des espaces verts

B19-049 Cession de terrain – Auto Jez (extension) – La Justice (Pleyber-Christ)

B19-050 Cession de terrain – Yvan Oliive, artisan couvreur – La Justice (Pleyber-Christ)

Pass Commerce Artisanat

B19-051 Magic Moment Photographie à Plourin-lès-Morlaix

B19-052 L’Art de sublimer à Plouigneau

B19-053 La coupe à cœur à Plougonven

B19-054 Le plaisir gourmand à Morlaix

Fonds d’indemnisation Solidarité inondations entreprises

B19-055 Le coffre à jouer à Morlaix

B19-056 Le voyageur de la baie à Morlaix

B19-057 An Dol Vad à Morlaix

B19-058 L. PLUS L.

B19-059 Attributions de subventions Cohésion sociale  -  Année 2019

B19-060 Attribution de subventions Contrat de Veille Active 2019

B19-061 Attribution d’une subvention à l’association Onion Jack

B19-062
Attribution  de  subventions  de  fonctionnement  Culture  –  Année  2019
2e mouvement

B19-063
Attributions de subventions de fonctionnement  – Manifestations sportives  Année 2019 – 1er

mouvement

B19-064
Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Les Trotte-sentiers du Pays de
Morlaix

B19-065 Attribution d’une subvention aux Eco-bretons

Séance du 10 juillet 2019

B19-066
Avenant  au  marché  de  travaux  de  réalisation  de  l’Espace des  Sciences  de  Morlaix  à  la
Manufacture

B19-067 Remboursement anticipé d’un emprunt sur le budget Eau DSP

B19-068 Cession de terrain à O’Gourmandise – ZAE de Kerinec à Carantec

B19-069 Attribution d’une subvention à l’ADIE au titre de l’année 2019

B19-070 Attribution d’une subvention à la CAE29 - Chrysalide au titre de l’année 2019

B19-071 Attribution d’une subvention à l’ADESS au titre de l’année 2019

Pass Commerce Artisanat

B19-072 Sport Attitude à Morlaix

B19-073 Salon Nouvelle Vague à Carantec

B19-074 Mad In Breizh à Morlaix

Fonds d’indemnisation Solidarité inondations entreprises

B19-075 Paul et Chloé à Morlaix



B19-076 Elle et Lui à Morlaix

B19-077 Devine à Morlaix

B19-078 Léna à Morlaix

B19-079 Intermarché à Morlaix

B19-080 Coiffure Homme à Morlaix

B19-081 Studio André à Morlaix

B19-082 Mor’les Cycles à Morlaix

B19-083 Attribution de subventions à l’association À Mi-Chemin au titre de l’année 2019

B19-084
Soutien  aux  actions  de  valorisation  de  l’association  des  sept  calvaires  monumentaux  en
Bretagne

B19-085 Attribution de subventions Petite enfance – Horaires élargis - Année 2019

B19-086 Attribution de subventions de fonctionnement Culture - Année 2019 – 3e mouvement

B19-087 Déchèterie de Kersody – Acquisition de terrains

B19-088 Attribution de subventions à l’association Le Repair pour la création d’une matériauthèque

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

Délibération D19-163
Objet : Attribution d’une subvention à l’investissement à l’École d’herboristerie Cap Santé 
(Plounéour Ménez)
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 9 - " Morlaix Communauté, le lieu pour entreprendre "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

L’association Cap Santé créée en 1995 à Plounéour-Ménez,  aujourd’hui présidée par Mme Muriel
Durand, emploie trois salariés et bénéficie du soutien de 25 bénévoles et de 470 adhérents et adhère
à la fédération française des écoles d’herboristerie. Elle  a pour objectif d’étudier, de pratiquer et de
diffuser les connaissances et les méthodes naturelles de maintien et de protection de la santé.

L’association œuvre en faveur de l’éducation à la  santé,  à l’environnement  et  au développement
durable à travers la connaissance et l’usage des plantes aromatiques, condimentaires et médicinales.
Pour  ce  faire,  elle  dispense  des  formations  destinées  à  des  publics  divers :  grand  public,
professionnels de santé, entreprises.

Depuis 2013, l’association a fondé l’école bretonne d’herboristerie qui propose une formation continue
sur deux ans et accueille des promotions de plus de cinquante élèves par an.



Le budget prévisionnel  de l’association s’élève à 221 420 €.  Le chiffre  d’affaires prévisionnel est
estimé à 240 000 €.

L'association développe ses activités et recherche des locaux plus adaptés à ses besoins.

Après  étude,  les  locaux  de  l'ancien  collège,  propriété  de  la  commune,  peuvent  répondre  à  ces
besoins. Cap Santé assure la maîtrise d’ouvrage au travers d’un bail emphytéotique.

Le projet prévoit :
✔ de réhabiliter des locaux de l’ancien collège dans l’optique de la création d’un campus de

territoire permettant l’accueil  d’étudiants et de stagiaires dans un environnement de travail
moderne et adapté ;

✔ de développer des activités innovantes autour des plantes et de l’alimentation au cœur des
Monts d’Arrée dans un esprit de développement durable et de préservation de la santé ;

✔ de participer à la revitalisation locale en développant un campus de formation permettant le
rayonnement  du  pays  à  l’échelle  régionale  et  nationale  (seule  école  dans  tout  le  grand
Ouest) ;

✔ de  contribuer  à  la  sensibilisation  de  tous  à  la  connaissance  du  patrimoine  végétal,  et  à
l’importance de préserver la biodiversité ;

✔ de  répondre  à  une  demande  accrue  des  entreprises  et  des  professionnels  de  santé  en
matière  de formation dans le domaine des plantes médicinales et  de produits à base de
plantes.

Le projet permettra :
✔ d’étoffer l’offre de formation actuelle, en particulier en développant des stages en présentiel

(de 55 à 70 élèves en formation) ;
✔ de mettre en place un laboratoire d’initiative aux diverses transformations et à l’élaboration de

produits à base de plantes ;
✔ de créer un jardin botanique ;
✔ de renforcer l’équipe de formateurs (25 à terme) ;
✔ de renforcer l’équipe salariale (4e salarié).

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet Centralités de revitalisation du centre-bourg de
Plounéour-Ménez. L’achèvement des travaux est prévu pour septembre 2020.

Le coût de rénovation des bâtiments est évalué à 430 000 € et l’aménagement du jardin botanique est
de 20 000 € soit un coût prévisionnel total de 450 000 €.

Cap Santé a obtenu 50 000 € auprès de l’État et 135 000 € auprès de la Région Bretagne. Elle
sollicite 150 000 € auprès de Morlaix Communauté.

Vu le projet de territoire Trajectoire 2025 adopté le 29 février 2016, Priorité 9,

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section d’investissement, nature 20422,
fonction 90,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver  l’attribution  d’une  aide  à  l'investissement  de  100  000  € (22,22  %)  à
l’association Cap Santé pour concourir au financement du projet présenté,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de financement
correspondante et ses éventuels avenants et tout document concernant ce dossier.

Yves Moisan précise en fin de présentation que Morlaix Communauté avait  inscrit  au budget une
subvention de 70 000 € qu'il propose, après avis de la commission, de passer à 100 000 €, somme
représentant un réel soutien à Cap Santé, en adéquation avec l'ambition communautaire  à ce sujet,
affichée dans le projet Trajectoire 2015. 

Marlène Tilly  ne remet pas en cause l'intérêt de cette école d'herboristerie, importante,  etc.  mais
estime  très  important  le  montant  d'aide  à  l'investissement,  d'autant  qu'elle  n'a  pas  vu  dans  les
annexes de budget prévisionnel et d'équilibre économique. Le montant total des subventions prévues
s'élève à 350 000 € sur 450 000 € de travaux de rénovation. Si c'est une association qui fonctionne,
elle aurait pu mettre un peu plus de sa poche, afin que cela profite à d'autres entreprises qui auraient
besoin d'argent.

Yves Moisan remarque qu'il y a l'ambition d'embaucher un quatrième salarié. Les conditions n'étant
pas  réunies  pour  poursuivre  ses  activités  dans  les  locaux  actuels,  Cap  Santé  a  besoin  d'une
enveloppe de travaux considérable, que l'association n'avait pas les moyens de mettre en œuvre. Elle
attendait 150 000 €, Morlaix Communauté lui donne 100 000 €. Son modèle économique est assez
fragile. On donne ici un coup de projecteur et un coup de pouce à une initiative nouvelle pour le
territoire. C'est en effet un soutien fort, mais le souhait est qu'il en soit ainsi. Yves Moisan n'est pas



sûr, dans les échanges avec Cap Santé, que l'association ait les moyens d'investir dans ces locaux,
au point que certains de la commission économique auraient souhaité que le projet financé soit porté
in extenso par la communauté d'agglomération qui  aurait  ensuite affecté un loyer  à l'association.
Aujourd'hui, cet engagement marque un partenariat privé-public, même si c'est une association, mais
qui est là pour faire du business. Mais celle-ci n'avait pas les moyens de porter le projet. 

Marlène Tilly demande pourquoi passer de 70 000 à 100 000 €.

Parce que c'est facilitateur du projet, répond Yves Moisan. La commission économique a remarqué
que le modèle économique est assez nouveau : Morlaix Communauté ne prend pas un risque, mais
leur donne leur chance. Le travail a été mené en lien étroit avec la commune de Plounéour-Menez, et
c'est une ambition commune pour ce secteur. Les enjeux sont peut-être à long terme, mais c'est bien. 

Thierry Piriou pense également qu'il s'agit d'un investissement juste. La communauté pouvait en effet
jouer  plus  petit  en  restant  à  70  000  €.  Mais  au  regard  de  la  complexité  de  la  répartition  des
subventions  sur  le  territoire,  Thierry  Piriou  estime  que  les  Monts  d'Arrée  nécessitent  bien  cette
attention  particulière  de  Morlaix  Communauté.  Les  30  000  €  supplémentaires  ne  sont  qu'une
démonstration de l'intérêt porté par la communauté d'agglomération aux communes de son territoire. 

Jean-Michel  Parcheminal  remarque  que  si  la  commune  a  été  retenue  dans  le  dispositif  2017
« revitalisation des centres-bourgs », c'est  grâce à ce projet qui  permettait  de répondre à un des
critères :  « réintroduire  l'économie  au  centre  du  bourg ».  Chose  faite  par  un  bail  emphytéotique
mettant à disposition l'ancien collège. Le permis de construire pour le réaménagement de deux salles
techniques et du jardin botanique est en cours d'instruction à Morlaix Communauté. La commune a
toujours accompagné Cap Santé, dont l'ancien président et toujours vice-président est le co-fondateur
de la Coreff, brasserie bien connue à Morlaix il y a quelques années et qui hélas a quitté le territoire.
Ce week-end s'est tenue dans les Vosges la rencontre nationale annuelle des Simples. Fin août,
début septembre, Jean-Michel Parcheminal et d'autres élus communautaires ont assisté à l'accueil de
la  promotion  2019-2021  de  l'école,  soit  55  participants  (52  femmes  et  3  hommes).  C'est  très
intéressant d'entendre la motivation des personnes. Cap Santé est la cinquième école d'herboristerie
en France. Le Grand ouest y est bien représenté. Il y a autant de très jeunes qui veulent se lancer
dans  une  nouvelle  voie  que  de  personnes  de  la  quarantaine  qui  veulent  donner  une  nouvelle
orientation à leur vie professionnelle (infirmières, informaticiens, voire des médecins). Le maire de
Plounéour-Menez se réjouit que la subvention tombe dans l'escarcelle de Cap Santé, ce qui conforte
le pôle d'excellence priorité 9 de la Trajectoire 2025. À cela s'ajoutent les effets induits par cette école
sur l'ensemble des commerces : 3800 nuitées par an dans les chambres d'hôtes et restaurants du
secteur.

Agnès  Le  Brun  ne  s'oppose  pas  à  l'investissement,  d'autant  moins  que  la  Région  Bretagne
accompagne le budget à hauteur de 135 000 €. Cela s'inscrit  complètement dans les objectifs du
territoire, et le positionnement dans les Monts d'Arrée convient bien à Agnès Le Brun. Elle s'interroge
en revanche sur le budget de fonctionnement, sur le modèle économique de fonctionnement : est-ce
de la  formation  de gens éligibles  à  une prise en charge  par  leur  entreprise ?  Quel  est  l'état  de
l'équilibre économique actuel ? Existe-t-il ? Est-il déficitaire, bénéficiaire ? C'est très bien d'investir, à
condition qu'il y ait ensuite un fonctionnement pérenne. Si c'est pour ensuite avoir des subventions
d'équilibre, cela poserait souci. Agnès Le Brun imagine que pour un financement important pour tous
les financeurs comme celui-ci, il y a des projections sur le budget de fonctionnement qui tiennent la
route. 

Solange  Creignou  rejoint  tout  ce  qui  a  été  dit.  Il  faut  garder  cet  investissement.  C'est  de
l'aménagement du territoire. Morlaix Communauté finance l'économie, et c'est de l'économie sur le
territoire, à Plounéour-Menez, sur la partie sud et intérieure qui a aussi besoin de soutien au niveau
économique. Morlaix  Communauté a bien souvent accompagné d'autres projets économiques,  ce
dont on peut se réjouir, car cela témoigne du dynamisme du territoire. Quand on a un projet comme
celui-là - qui a fait ses preuves car Cap Santé ne date pas d'aujourd'hui, cette école d'herboristerie
existe depuis longtemps à Plouénour-Menez – et qui a des possibilités de développement par le biais
de locaux - pour lesquels il faudrait trouver d'autres porteurs de projets s'il n'y avait pas Cap Santé
pour  les  occuper,  car  ils  n'ont  pas  vocation  à  rester  vides,  ils  sont  en  cœur  de  bourg  –  il  faut
accompagner le projet. Au même titre que les autres, comme la Région qui accompagne fortement,
l'État qui apporte 50 000 €, et le total des subventions ne fait pas 385 000 € mais 285 000 €, le reste
étant à charge sur les 450 000 €. Il y a donc un investissement important de la part de Cap Santé sur
ce projet. Sur la capacité de Cap Santé à travailler le volet économique et la partie fonctionnement du
projet, Solange Creignou pense que l'association a fait ses preuves depuis de nombreuses années.
On peut leur faire confiance. On n'est jamais garanti à 100 %, et on ne l'est jamais, dans aucun projet
soutenu  jusqu'à  présent.  Et  sur  certains  d'entre  eux,  pas  si  vieux  que  ça,  la  communauté  s'est
trompée, alors qu'elle pensait que cela irait. Il n'y a pas plus de doutes à avoir sur Cap Santé qu'on en
a eus pour les autres projets accompagnés. 



Thierry Piriou répond à Agnès Le Brun : on peut en effet s'interroger sur le modèle économique de ce
projet.  Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  135  000  €  et  a  sans  doute  vérifié  le
fonctionnement de l'association. Thierry Piriou sollicite donc Agnès Le Brun, conseillère régionale,
pour savoir si c'est bien le cas. 

Agnès Le Brun acquiesce. 

Si, en tant que conseillère régionale, Agnès Le Brun valide la subvention, c'est qu'elle a aussi validé le
mode de fonctionnement économique, poursuit Thierry Piriou. Le débat est donc clos sur le sujet. 

Agnès  Le  Brun  remarque  que  ce  n'est  pas  le  même positionnement.  Quant  le  Conseil  régional
accorde des subventions d'investissement, ensuite, il ne verse pas de subvention d'équilibre, ou c'est
très  rare.  La  subvention  d'équilibre  revient  de  toute  façon  à  la  collectivité  qui  a  en  charge  le
développement  économique  de  territoire,  c'est-à-dire  la  communauté  de  communes  ou
d'agglomération. Par conséquent le Conseil régional a un regard sur le budget de fonctionnement,
mais pas au point où la communauté d'agglomération doit l'avoir. 

Concernant le fonctionnement, Jean-Michel Parcheminal ajoute que Cap Santé dégage du bénéfice et
s'oriente vers de la formation locale en EHPAD. L'association va créer une troisième promotion car
elle a refusé plus de cinquante personnes en liste d'attente. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-164
Objet : Attribution d'une subvention au programme d'investissement au CRT de Morlaix
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 11 - " Inventer de nouvelles économies "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Créé en 1991 sous forme associative, le CRT est rattaché à la CCI de Morlaix depuis 2003. Le CRT
est un CIT (centre d'innovation technologique) soutenu par la Région Bretagne, le Département du
Finistère et Morlaix Communauté. Il  emploie 9 salariés (ingénieurs, techniciens) et réalise un chiffre
d'affaires de 822 000 € et est membre du réseau des Centres Techniques Bretons.

Il a développé une offre de prestations dans les domaines suivants :
➢ étalonnage :  vérification  d'instruments  de  mesure  (dimensionnel,  couple,  pression,

température) et gestion de parcs d'équipements,
➢ expertise 3 D : contrôle dimensionnel et numérisation (mesure spécifique : géométrie, surface,

volume),
➢ radiographie et tomographie : numérisation volumique unique dans le grand ouest,
➢ photogrammétrie : mesure de grandes dimensions (validation de prototype, rétro-conception,

mesure dynamique, analyse de déformation, assemblage de précision,
➢ ingénierie : conseil et accompagnement des entreprises.



Depuis fin 2014, le CRT Morlaix a lancé un plan d'investissements dans le but :
➢ de remplacer et améliorer des matériels et moyens d'essais parfois vieillissants, renforcer la

fiabilité des équipements,
➢ de répondre à des demandes toujours plus complexes de la part des clients marchands,
➢ de gagner en productivité et en compétitivité,
➢ d'accompagner l'innovation et faire rayonner le CRT Morlaix.

En janvier 2016 il a été attribué une première subvention d’un montant de 30 000 € pour accompagner
un  premier  volet  du  plan  d’investissement  qui  s’élevait  à  280  000  €  HT  (retrofit  d'équipements
existants ou l'acquisition de nouveaux équipements).

En 2019,  le  CRT Morlaix  souhaite  s’équiper  d’un laser  tracker  avec le  logiciel  polyworks pour le
contrôle et la reconstruction numérique de pièces de grandes longueurs. Il s’agit d’un équipement de
mesure 3D portatif  qui  permettra le contrôle ou la reconstruction numérique de pièces de grande
longueur  dans  différents  domaines  et  environnements :  naval,  nautisme,  automobile,  mécanique,
plasturgie, composite, …

Le laser tracker est un dispositif de mesure tridimensionnelle de grande dimension.
Cet outil de mesure est adapté pour relever des défauts dimensionnels, pour régler des outillages et il
permet également d’être un assistant de précision pour l’assemblage de grands ensembles usinés,
mécano-soudés …

L’intérêt  majeur  de cet  équipement  est  qu’il  est  mobile  (expertise  directement  sur  site  client).  Ce
service n’est pas accessible aujourd’hui en Bretagne. Cet équipement permettra de répondre à de
nouvelles demandes en contrôle 3D.

Le coût de l’investissement s’élève à 250 000 € HT.
La Région Bretagne est sollicitée à hauteur de 30 000 €, le Département du Finistère à 15 000 €  et
Morlaix Communauté à 15 000 € (6 %), soit un total de subvention de 60 000 €.

Vu  le  Schéma  de  Développement  économique  adopté  le  20  septembre  2010,  orientation
fondamentale « Accompagner les filières industrielles et d'excellence », Action « Poursuivre le soutien
au Centre de Ressources Techniques de Métrologie de Morlaix »,
Vu le CPER Bretagne 2015-2020,
Vu le projet de territoire Trajectoire 2025, adopté le 29 février 2016, et notamment la priorité 11,
Vu le dossier de demande de subvention du 6 juin 2019,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section d’investissement, nature 204171,
fonction 90,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver l'attribution d'une subvention de 15 000 € à la Chambre de Commerce et
d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, délégation de Morlaix,  en vue de concourir
au  financement  du  plan  d'investissements  2019  du  CRT  Morlaix,  soit  6 %,  en
complément des aides de la Région Bretagne et du Département,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante et
ses éventuels avenants, et tout document concernant ce dossier.

Yves  Moisan  rappelle  que  le  CRT génère  un  chiffre  d'affaires  important,  en  Bretagne  mais  pas
uniquement. Une visite sera organisée après l'arrivée de la nouvelle machine pour visiter les lieux,
prioritairement pour les élus de la commission économique, voire plus. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-165
Objet : CIDFF-BAIE – Attribution d'une subvention au titre de l'année 2019
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 9 - " Morlaix Communauté, le lieu pour entreprendre "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :



Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Le  CIDFF (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.  Auparavant  opérateur  dans  le  DAVE  (dispositif
d’accompagnement vers l’emploi), dispositif qui a aujourd’hui évolué pour devenir Connect Emploi, le
CIDFF propose d’accompagner sur la thématique de l’accès à l’emploi  toutes les femmes qui  en
manifestent le besoin : celles inscrites à Pôle emploi, celles travaillant en temps partiel subi, celles
souhaitant reprendre une activité professionnelle après un congé parental, etc. Cet accompagnement
serait dispensé dans le cadre d’un BAIE (bureau d’accueil individualisé pour l’emploi)

La particularité de cet accompagnement est qu’il est couplé aux conseils juridiques dispensés par la
juriste  du CIDFF,  lorsqu’un  accompagnement  pour  l’emploi  révèle  d’autres  difficultés  d’ordre  plus
personnel telles que les violences conjugales. 

Le  CIDFF  propose  l’accompagnement,  par  sa  conseillère  en  insertion  professionnelle,  de
40 femmes par an, résidant sur le territoire de Morlaix Communauté. Elle assurera ses permanences
4 jours par semaine.

Le budget total de l’action s’élève à 36 664 € et la subvention sollicitée est de 16 504 €.

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section de fonctionnement, nature 6574,
fonction 90,

Considérant  que  le  nombre  de  personnes  accompagnées  est  inférieur  aux  années
précédentes, il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver l’attribution d’une subvention de 7 000 € au CIDFF au titre de l’année
2019,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante et
ses éventuels avenants, et tout document concernant ce dossier.

Yves Moisan espère que le CIDFF interviendra à nouveau de manière forte sur ce territoire et que la
subvention future sera plus élevée que ce qui est proposé ce soir.  

Marie-Simon Gallouedec remarque que la Cohésion sociale a la même interrogation par rapport au
nombre de personnes suivies. Le CIDFF est important, c'est aussi une passerelle pour accompagner
vers  l'emploi.  Morlaix  a  signé  avec  les travailleuses  sociales  du CCAS un partenariat  avec  Pôle
Emploi pour avoir un accompagnement privilégié pour les personnes dans la difficulté. Marie-Simon
Gallouedec espère également que les choses évolueront bien. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-166
Objet : Château du Taureau – Participation au résultat d'exploitation – Saison 2018
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 10 - " Patrimoine, mer et nature : un territoire pour tous
les goûts "
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49



Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Le Château du Taureau est un monument historique géré par la CCI de Morlaix dans le cadre d'une
convention de délégation de service public signée en 2004 entre l’État, le propriétaire et la CCI de
Morlaix, gestionnaire depuis 2006. La DSP initiale a pris fin après la saison 2014. La saison 2018
correspond à la 13e année d'ouverture.

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

2006 : 18 813 visiteurs
2007 : 28 096 visiteurs
2008 : 22 194 visiteurs
2009 : 23 115 visiteurs 
2010 : 22 527 visiteurs
2011 : 19 569 visiteurs
2012 : 17 933 visiteurs

2013 : 17 962 visiteurs
2014 : 19 959 visiteurs
2015 : 19 759 visiteurs
2016 : 21 270 visiteurs
2017 : 21 701 visiteurs
2018 : 28 629 visiteurs

Par délibération D16-309 du 19 décembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé la nouvelle
convention de partenariat 2017-2026 avec la CCIMBO délégation de Morlaix concernant le partage du
résultat d’exploitation à hauteur de 30  % (soit positif soit négatif) du Château du Taureau avec un
plafond  de  30  000  €/an  (subvention  de  23  921  €  en  2017).  Les  partenaires  intervenants  à  la
convention s'engagent à conjuguer leurs efforts, à se coordonner et à améliorer les conditions de
commercialisation auprès du public et des partenaires acteurs du tourisme. Un comité de suivi de la
convention a été mis en place.

Le budget de l'année 2018 s'élève à 428 927 €. Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est 361 505 € au
lieu de 265 495 € en 2017 ; Le chiffre d’affaires de la billetterie a augmenté de +34  % et celui de la
boutique de +76,5 %. La Maison du Tourisme assure 19  % des réservations.

La saison 2018 était la première saison complète suite à la réalisation des travaux de rehaussement
de la cale afin de rendre le château plus accessible et ainsi augmenter la fréquentation en haute
saison. Sur 100 journées d’exploitation de 2018, 248 rotations étaient prévues au calendrier. Ce sont
finalement 272 rotations qui ont été effectuées, soit 24 rotations ajoutées pendant la saison en raison
d’une belle météo et d’une forte fréquentation.

Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et CCIMBO Morlaix 2017-2026 du 16
janvier 2017,



Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  Budget  principal,  section  de  fonctionnement,  nature
65738, fonction 95,

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

financière au résultat d'exploitation du Château du Taureau,  à hauteur de 30  % du
résultat  dans  la  limite  d'un  montant  plafonné  à 30 000  €,  soit  une  subvention  de
12 884,51 € au titre de l'année 2018,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de financement
correspondante et ses éventuels avenants, et tout document concernant ce dossier.

Yves Moisan rappelle que les travaux de modification de l'estacade avaient pour but de doubler les
capacités  d'accueil  du Château du Taureau :  les déficits  annuels  se  situaient  fréquemment  entre
90 000 et  130  000 €.  Morlaix  Communauté était  généralement  sollicitée pour  une  subvention  de
30 000 €. L'année 2019 ayant été bien meilleure que l'année 2018, on peut penser arriver à l'équilibre
d'ici  3  ou  4  ans  ou  même  peut-être  l'année  prochaine,  c'est  ce  qui  avait  été  visé  à  travers
l'investissement.

Thierry confirme que c’est un très bon investissement dont on voit les résultats aujourd'hui.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-167
Objet : golf de Carantec - SEM des Pays de Morlaix – Rapport annuel 2018
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 10 - " Patrimoine, mer et nature : un territoire pour tous
les goûts "
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

La société d’économie mixte des Pays de Morlaix gère et exploite le golf de Carantec.
Morlaix Communauté est  actionnaire de la SEM à hauteur de 45 %, et  en application de l’article
L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil de Communauté se prononce sur le
rapport soumis par leurs représentants au conseil d’administration.
Les rapports (rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale N et comptes
annuels 2018) sont annexés à la présente délibération.
Une présentation synthétique ayant pour objet de donner une information sur l’activité et les résultats
de la SEM est fournie dans le corps de la présente délibération.
Le conseil d’administration du 7 février 2019 et l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2019 ont
approuvé les comptes.



Le bilan :
Le  bilan  est  principalement  constitué  du  poste  aménagement  de  terrains  (560  000  €  net  des
amortissements) avec pour contrepartie l’encours (415 000 €) de l’emprunt qui a permis de financer le
pitch & putt et des travaux d’aménagement du parcours.
Le niveau des capitaux propres est devenu faible (12 000 €) et a nécessité la recapitalisation de la
société en mai 2019 à hauteur de 150 000 €  pour consolider la situation financière.

Le compte de résultat   :
Le résultat, à l’équilibre en 2017, est déficitaire de 56 000 € en 2018.
La  baisse  des  produits  de  13  000  €  s’explique  par  un  moindre  volume  d’abonnements  et
l’augmentation  des  charges  de  42  000  €  concerne  plusieurs  natures  de  dépenses :  achat  de
fournitures  et  services  (entretien  des  aménagements)  pour  l’essentiel  mais  aussi  charges  de
personnel, autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles. 
Le Conseil de Communauté du 13 mai dernier a approuvé la recapitalisation de la SEM. Un comité de
pilotage a été mis en place en juillet  2019 associant  la SEM, Morlaix Communauté,  la mairie de
Carantec  et  la  Maison  du  tourisme afin  de  travailler  collectivement  à  une meilleure  promotion et
visibilité du golf de Carantec ainsi qu’au développement de nouveaux partenariats.

Les  comptes  annuels  2018  et  le  rapport  de gestion  du  Conseil  d’administration  à  l’Assemblée
Générale 2018 ont été  joints en annexe. 

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le rapport annuel des représentants de
Morlaix Communauté au Conseil d’administration de la SEM des Pays de Morlaix.

Yves Moisan annonce qu'à partir de maintenant, le rapport annuel de la SEM du golf sera présenté
chaque  année  au  Conseil  de  Communauté.  Rien  de  plus  normal,  Morlaix  Communauté  étant
actionnaire à 45 %.

Ismaël Dupont rappelle qu’en mai dernier s'était tenu dans cet hémicycle un débat assez développé
sur la question de l'annulation des créances de dettes de Morlaix Communauté vis-à-vis de la SEM à
hauteur de 87 000 €, sur la recapitalisation, sur ce qui devrait être conçu comme relevant ou non du
service public intercommunal. Ismaël Dupont a été voir le rapport dont la synthèse est fournie dans la
délibération, mais ce ne sont que les comptes annuels certifiés par l'expert comptable, et si l'on n'a
pas une lecture d'expert comptable, c'est très difficile de voir précisément pourquoi le golf perd autant
d'argent. Compte-tenu de l'investissement de Morlaix Communauté et donc du contribuable, ce serait
bien d'avoir un rapport plus qualitatif qui dessine à la fois des pistes d'explications sérieuses du déficit,
y compris de la perte de recettes commerciales (abonnements…) et aussi des pistes d'amélioration
du bilan. En l'état actuel, Ismaël Dupont s'abstiendra sur ce rapport annuel, trop sec et qui manque
d'analyses en dehors des comptes certifiés. 

Yves Moisan remarque qu' Ismaël Dupont n'aura pas besoin de s'abstenir : le conseil prend acte de
l'information. La remarque est d'autant  mieux prise en compte qu'il s'agit de l'exercice 2018, avec une
lecture comptable,  Yves Moisan en convient :  c'est  la première fois  que l'exercice est  fait,  on ne
pourra faire que des progrès. Il y a un certain nombre d'éléments - baisse de fréquentation, frais non
prévus, rupture conventionnelle… - qui ont amené un déficit dont on ne peut pas dire au regard de
celui  de  2017 qu'il  va  être  forcément  structurel.  C'est  bien  là-dessus  qu'il  va  falloir  travailler  de
manière collégiale entre tous les acteurs de la SEM. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'aléas.
Mais Yves Moisan pense que le prochain rapport  sera plus qualitatif,  étant  d'accord avec Ismaël
Dupont pour améliorer la chose. 

Finalement,  reprend  Thierry  Piriou,  Ismaël  Dupont  pourra  s'exprimer,  car  le  conseil  doit  bien
approuver - ou non - le rapport annuel. Thierry Piriou vient d'en avoir confirmation par les services. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 abstention). 

Délibération D19-168
Objet : Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transports collectifs –
Rapport d'activité 2018
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 - " Un accès aux services pour tous "
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49



Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

L’année 2018 est  celle du lancement du nouveau réseau de transports et de sa nouvelle identité
Linéotim et de la mise en place d’une nouvelle gamme tarifaire.

Ce nouveau réseau a été accompagné de plusieurs chantiers menés en parallèle :
✔ le lancement des lignes expérimentales 36+ et 40+ sur le sud-est de l’agglomération,
✔ la réalisation de nouveaux supports d’information voyageurs (guide du voyageur),
✔ les travaux d’extension du local conducteur en centre-ville.

Rappel du périmètre de la délégation : 
✔ l’exploitation de 4 lignes régulières urbaines,
✔ l’exploitation de 3 lignes régulières périurbaines et 2 lignes expérimentales,
✔ l’exploitation d’une trentaine de lignes scolaires,
✔ l’exploitation de 4 lignes de transport Flexo à la demande,
✔ l’exploitation du Flexo PMR sur les 26 communes,
✔ l’exploitation des trois navettes estivales,
✔ l’entretien et la maintenance du matériel,
✔ la communication et les actions commerciales auprès du public,
✔ la production de rapports mensuels et d’un rapport annuel.

Pour mémoire, le contrat est un contrat à contribution forfaitaire. Le montant de la contribution est le
résultat de la différence entre les charges d'exploitation prévisionnelles et l'objectif de recettes fixé
dans le contrat. Ces deux éléments sont actualisés chaque année selon la formule de révision prévue
au contrat. 

Le montant  de la contribution ne dépend pas du montant  réel  des charges et  des recettes.  Leur
évolution est supportée par l'entreprise.

L'offre de service de base du contrat peut être complétée à l'initiative de Morlaix Communauté par de
nouveaux services donnant lieu à avenants. 

Le contrat de DSP a fait l’objet de trois avenants sur la période juillet 2017-octobre 2018. 

 Les données d’activité 
✔ L’offre de transport

Près de 1 418 000 km ont été réalisés en 2018, avec 64  % des km effectués sur le réseau
périurbain (lignes régulières et scolaires) et 36  % réalisés sur le réseau urbain. 

✔ La fréquentation
Le réseau enregistre en 2018 une fréquentation de 2 435 300 voyages ( 2 335 370 voyages,
hors voyages services occasionnels privés). La comparaison avec 2017 n’a que peu de sens,
le périmètre du réseau n’étant pas comparable (1 098 700 voyages réalisés sur la période
août-décembre 2017).
Les voyages réalisés avec les titres oblitérables représentent 10,4  % des voyages (243 300
voyages). Les voyages réalisés avec les abonnements scolaires sur la période représente
39,5  %  des voyages  (923  060  voyages,  hors  abonnements  solidaires  dont  la  répartition
scolaire/non scolaire n’est pas identifiée en 2018 - paramétrage du logiciel de vente mis en
place depuis la rentrée 2019).



Le service Flexo PMR enregistre une diminution de fréquentation de -10  % par rapport à
2017 avec 2 805 voyages réalisés. Baisse expliquée par le départ d’un usager très régulier.
Après une fréquentation à la baisse depuis plusieurs années, les lignes de TAD (transport à la
demande) affichent une hausse sensible avec un total de 5 040 voyages effectués (+11 %).
Les  services  TAD  du  secteur  nord-est  (Plougasnou)  et  du  secteur  sud-est  (Plouigneau)
enregistrent une forte hausse (respectivement + 203  % sur Plougasnou expliquée par le fait
que plusieurs services aient été mis en TAD par rapport au marché précédent, et +27  % sur
le secteur de Plouigneau).

 Les données économiques et financières
✔ Les charges

Les charges d’exploitation s’élèvent à 5 172 000 €. 
Les principales se répartissent comme suit : 

➢ les charges de personnel
Elles s’établissent à 1 204 000 €, soit 23,2  % des charges totales ;

➢ les charges de sous-traitance
Elles sont de 2 380 000 € et représentent 46  % des charges d’exploitation ;

➢ les charges externes 
Il  s’agit  notamment  du poste  assurance,   des charges de personnel  intérimaire et  de
personnel  mis  à  disposition,  des  frais  divers  (publicités,  déplacements,  prestations
informatiques et autres prestations...)
Elles s’élèvent à 583 500 € (dont 180 000 € pour le personnel intérimaire de conduite et
247 000 € de personnel mis à disposition) ;

➢ les  charges  liées  au  groupe (quote-part  frais  de  siège  Kéolis  et  quote-part  frais  de
direction régionale)
Elles représentent 198 800 € ;

➢ les charges fiscales
Composées de la contribution économique territoriale et de la taxe foncière (dont taxe sur
salaires, cotisations formation, versement transport…) elles s’élèvent à 105 034 €.

✔ Les produits
Ils représentent la somme de 5 428 700 €.

➢ les recettes commerciales (hors compensation tarifaire)
Les recettes issues de la vente des titres s’établissent à 690 250 € (recettes usagers +
recettes issues des services occasionnels privés). Les recettes usagers se situent à 664
371 €.
En cas de dépassement de +10  % des recettes commerciales par rapport aux prévisions
(recettes commerciales + amendes + publicité),  le contrat prévoit  un reversement à la
collectivité à hauteur  de 50  % de l’écart.  En 2018,  ces recettes sont  supérieures de
21 000 € au seuil de reversement (seuil à 660 300 €). Le délégataire va donc reverser la
moitié de ce dépassement à Morlaix Communauté, soit 10 500 €.
La part du ticket unitaire à 1,20 € représente 24,3  % des recettes totales (157 760 €).
Les recettes perçues sur les abonnements scolaires représentent 231 830 €, soit 35,7 %.
Ce  résultat  est  cependant  partiel  car  il  ne  prend  pas  en  compte  les  abonnements
solidaires pour lesquels la part des usagers scolaires n’est pas identifiée en 2018.

➢ la CFF (contribution financière forfaitaire)
Comme indiqué  ci-avant,  la  CFF   sert  à  assurer  le  financement  du  déficit  structurel
d’exploitation  du  réseau  de  transports.  La  CFF  résulte  du  solde  entre  les  charges
prévisionnelles et les recettes prévisionnelles évaluées dans le contrat. 
En  2018,  ce  solde  s’élève  à  4,393  M€  (avec  actualisation  et  intégrant  la  redevance
d’usage). 
La période fait apparaître un résultat d’exploitation de la DSP positif de 256 000 € avant
impôt. 



2018

Total charges 5 172 000 €

Recettes commerciales..........................................................................................
autres recettes (publicité, mise à dispo de personnel, amendes…).......................
Compensation tarifaire...........................................................................................

690 250 €
136 830 €
208 200 €

Total produits 1 035 280 €

CFF (avec redevance d’usage) 4 393 400 €

Résultat d’exploitation 256 700 €

 Les principaux indicateurs du réseau en 2018
✔ charges d'exploitation / voyage : 2,12 €,
✔ charges d'exploitation / km totaux : 3,64 €,
✔ recette vente de titres moyenne / voyage : 0,28 €,
✔ recette vente de titres moyenne/ km totaux  : 0,49 €,
✔ voyage / km totaux : 1,72,
✔ taux  de  couverture  des  produits  (recettes  usagers  +  autres  recettes)  sur  les  charges

d'exploitation : 16 %.

Vu la délibération D17-096 du Conseil de Communauté en date du 29 mai 2017 attribuant le contrat
de délégation de service public pour la gestion du réseau de transports collectifs à la société dédiée
Kéolis Morlaix,
Vu  la  délégation  de service  public  pour  la  gestion  du réseau de  transports  collectifs  de Morlaix
Communauté (2017-2024),
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,
Vu l’avis favorable de la commission des services publics locaux du 18 septembre 2019,

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  des  informations  du  rapport  d'activités  2018  de  la
délégation de service public des transports collectifs de Morlaix Communauté.

Thierry Piriou précise que la fréquentation attendue était de 2 150 000 voyageurs. Mais on ne peut
comparer  avec  2017  du  fait  de  la  modification  du  périmètre.  Le  poste  sous-traitance  représente
essentiellement les lignes scolaires.

Ismaël Dupont remarque que quand le collectif  citoyen pour le développement des transports sur
Morlaix Sud a rencontré les services de Kéolis et le vice-président aux Transports, il a fait la demande
d'avoir accès au rapport 2018. Il a été répondu qu'il fallait d'abord que les élus y accèdent. Mais dans
la délibération, il n'y a pas de lien internet vers le rapport.

Dès que le rapport sera voté, dans les 5 ou 10 minutes qui viennent, le rapport sera rendu public et
disponible pour tous, répond Thierry Piriou. 

Pour le propre usage des élus, ce serait bien d'avoir un lien internet comme il en existe pour d'autres
documents, reprend Ismaël Dupont. Deuxième remarque : d'année en année, il y a souvent des bilans
positifs, entre 150 000 et 300 000 €, et les bénéfices annoncés sont très réduits, car une part de ces
bénéfices est dissimulée dans des charges d'exploitation, des frais de siège. Il est très difficile d'avoir
une  lecture  véritablement  transparente  et  sincère  des  résultats  présentés  par  les  entreprises
délégataires de transport (comme de gestion de l'eau). Ismaël Dupont regrette donc que le tournant
de la régie publique n'ait pas été pris en 2017. Il souligne que le montant des recettes usagers s'élève
à 664 371 €. Rapporté aux charges d'exploitation de un peu plus de 5 millions d'€, cela représente à
peine  15  % de  la  charge  globale  du  service  public  de  transport.  Cela  amène Ismaël  Dupont  à
demander  à  ce  que  l'on  ouvre  un  débat  sérieux,  instruit  avec  différents  scénarios  et  une  étude
politique  sur  la  question  de  la  gratuité  des  transports.  Actuellement,  en  France,  il  n'y  a  pas
énormément  d'autorités  organisatrices  des  transports  qui  pratiquent  cette  gratuité  totale  des
transports en commun : il y en a 29 ; parmi elles, la moitié ont une taille assez réduite, de l'ordre de
Morlaix Communauté, et la plus grande, c'est Dunkerque. Un rapport sénatorial, animé à la fois par un
sénateur communiste et un sénateur centriste, a été récemment présenté sur cette question de la
gratuité des transports. Ismaël Dupont pense qu'il faudrait s'y pencher véritablement. La communauté
d'agglomération a fait un peu l'inverse : elle a fait augmenter la recette tarifaire totale en passant le
ticket à 1,20 euro, avec un gain de recettes de 157 000 €. Mais si on regarde par rapport au coût total
du transport  en commun,  ce n'est  pas grand chose.  Ismaël  Dupont  pense que l'intérêt,  c'est  de
faciliter le report vers le transport en commun pour d'évidentes raisons sociales, écologiques et de
mobilité. Il y a peut-être un obstacle dans cette assemblée du fait que les communes se disent que les
services de transports en commun dont elles bénéficient ne sont pas du tout à la hauteur de ce dont
bénéficie le pôle urbain aggloméré. Ismaël Dupont pense qu'il faut poser la question de la gratuité du



transport  avec la  question de la  densification de l'offre  de transports  périurbains.  C'est  un enjeu
d'avenir pour répondre à la crise climatique, écologique. Et en matière de pouvoir d'achat, avoir deux
voitures dans un foyer a un impact très fort. 

C'est une question qui revient régulièrement, remarque Thierry Piriou, et qu'il est nécessaire de se
poser.  Mais  la  gratuité  de  ce  service  amènerait  une  quote-part  supplémentaire  de  Morlaix
Communauté, au moins à hauteur de ces 665 000 €. Mais le regard ne peut être porté sur le simple
équilibre de cette compétence, mais sur l'ensemble des compétences communautaires. Des sujets
vont arriver : l'enseignement artistique, la petite enfance. Il faut un regard global sur tout cela. 

Agnès Le Brun complète les propos d' Ismaël Dupont – non pas sur la méchante DSP face à la très
gentille régie, car ce n'est pas comme cela que cela fonctionne  - car elle pense qu'il va falloir ouvrir
très rapidement, non pas un débat, mais une réflexion qui sera suivie d'effets rapidement sur le sujet
large des mobilités qui n'a jamais été aussi prégnant. À ce sujet, tout change extrêmement vite, y
compris sur le plan environnemental, et sur les mobilités sont au cœur des trois piliers historiques du
développement durable, sont représentées dans ces trois piliers. Pour ce qui est de la contribution
financière de la communauté, cela se résume en une phrase : la communauté a pour vocation de
donner  de  l'argent  public  pour  une  action  qui  s'inscrit  dans  l'intérêt  général.  Et  la  question  des
mobilités, plus que jamais, relève de l'intérêt général. Le débat n'est pas tant sur la gratuité ou non ; la
réflexion sur la gratuité en fait partie, mais c'est surtout la réponse aux évolutions sociétales et aux
besoins sociétaux. Quels sont-ils ? Soins de suite inaugurés à Plougonven, avec un investissement
d'argent public extrêmement important pour donner satisfaction à une population qui tire un véritable
bénéfice de cette structure nouvellement installée : comment font les gens âgés pour s'y rendre, pour
en revenir ? Ils ne peuvent pas. Comment font les gens sur les plateaux le dimanche après-midi  ? Il
n'y a pas de service de bus. Comment imaginer qu'il n'y ait pas de service de bus ? C'est quelque
chose qu'on ne peut expliquer parce que ça ne s'explique pas, car ce n'est pas admissible, en vérité.
Après il y a toute la réflexion sur la mobilité plus générale des familles, qui n'ont plus les moyens
d'avoir deux voitures, de mettre 70 € dans un plein de voiture et n'en n'ont même pas envie, c'est-à-
dire qui sont mûres pour prendre les transports en commun. On n'a jamais été à ce degré de maturité,
estime Agnès Le Brun. Encore faut-il que ces transports existent, qu'ils correspondent aux besoins et
aux trajets. Le CSAPA s'installe sur la commune de Guy Pennec : la ligne de bus ne passe pas par le
CSAPA,  qui  est  une  antenne  en  addictologie  de  l'hôpital.  Comment  imaginer  qu'il  n'y  a  pas  de
transport en commun, alors que les 900 patients viennent de tout le territoire communautaire  ? Agnès
Le  Brun  pense  que  l'on  est  à  la  croisée  des  chemins  et  que  l'on  raterait  le  rendez-vous  si  la
communauté ne s'emparait pas du sujet de façon proactive mais surtout avec une vitesse d'exécution
à  la  hauteur  des  enjeux  qui  ne  sont  pas  minces,  économiquement,  socialement  et
environnementalement.

Solange  Creignou  aurait  aimé  pouvoir  se  demander  si  c'était  intéressant  d'avoir  la  gratuité  des
transports sur Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. Aujourd'hui, elle ne se pose pas la question car il n'y a
pas de transports. Elle pense qu'il y a besoin de réfléchir collectivement aux transports en commun
récurrents et rapides pouvant être mis en place et incitant les gens à prendre de moins en moins la
voiture. On n'a plus le choix. C'est une catastrophe qui sera laissée aux enfants et petits-enfants si on
ne fait rien. On sait que cela va coûter cher. Il n'y a pas de rentabilité à attendre d'un service de
transports en commun qui soit  digne de ce nom, c'est-à-dire qui permette à des gens de faire la
liaison entre le domicile ou en tout cas le centre-bourg de la commune où ils habitent et la ville centre,
ou une ville périphérique, ce qui veut dire qu'il faudra aussi travailler des accords avec les autres
communautés. Le bus ne doit pas s'arrêter à la frontière (comme à Concarneau). Il y a des choses à
travailler  ensemble pour avoir  un réseau de bus.  Les pays nordiques l'ont  fait  depuis longtemps.
Solange Creignou va régulièrement en Suède : des bus relient tous les lieux d'habitation de manière
très cadencée vers les villes plus importantes, qui permettent de faire plusieurs allers-retours par jour
pour aller  au travail,  à l'école,  à la crèche… Aujourd'hui,  sur Morlaix Communauté et  c'est  pareil
ailleurs, on prend systématiquement la voiture. Il faut commencer à réfléchir de manière collective à
d'autres propositions et il faut se dire que cela va coûter de l'argent. Si on ne veut pas en mettre, on
n'y arrivera pas. À un moment donné, il faut choisir ses priorités, et Solange Creignou pense que l'état
de la planète laissée aux enfants et petits-enfants doit être une priorité. 

Thierry Piriou remercie Solange Creignou pour cette prise de parole qui synthétise tout ce qui vient
d'être dit et l'opinion de l'ensemble de cette assemblée : il sera nécessaire de travailler cette question
du transport, de gratuité peut-être, et de rendre le service attendu. Il faudra être au rendez-vous sur le
schéma le mieux approprié aux situations des uns et des autres, et il faudra que les élus soient aussi
au rendez-vous de la bonne décision : le choix du scénario, l'engagement. À un moment il faut savoir
dire : cela va coûter tant, et trouver ces ressources. C'est un engagement d'élu. Les élus sont là pour
cela.

Ismaël Dupont demande à ce qu'un groupe de travail soit constitué. Les campagnes pour les élections
municipales commencent à s'engager dans toutes les communes, avec des orientations peut-être
différentes selon les communes et  les listes,  mais  ce serait  intéressant qu'il  y  ait  une discussion



politique,  contradictoire,  qui  envisage  plusieurs  scénarios  sur  l'avenir  que  l'on  entend  donner  au
réseau de transports sur Morlaix Communauté en termes de fréquences et de services rendus à la
population, avec les coûts, et intégrer la question de la gratuité ou pas dans cette question globale
des mobilités. Morlaix Communauté a des commissions transports et environnement où le débat peut
être posé, mais les élus y sont prisonniers d'un ordre du jour et n'ont jamais vraiment le temps de
pousser au bout les questions, d'avoir tous les documents nécessaires, de faire un travail d'enquêtes,
de consulter d'autres collectivités qui ont des projets innovants. Cette assemblée a encore quelques
mois de travail devant elle. Les élus peuvent commencer à y travailler dès aujourd'hui.

C'est vrai qu'on peut commencer le travail, admet Thierry Piriou, mais la difficulté, c'est le temps qui
reste, et le travail ne sera jamais avancé pour que cette assemblée puisse en délibérer. Ce qui vient
d'être  évoqué  là  devra  faire  partie  du  programme  des  candidats  à  la  présidence  de  Morlaix
Communauté. C'est un vrai sujet qui devra être porté par un président ou une présidente rassembleur.
Cela n'empêche pas d'y réfléchir aujourd'hui et de solliciter la vice-présidente aux transports pour
échanger sur différents éléments permettant de bâtir un programme allant dans ce sens là. 

Agnès Le Brun souscrit complètement à la proposition d'Ismaël Dupont pour la bonne raison que par
définition, cette assemblée s'inscrit dans la continuité. Il n'y a aucune raison de ne pas lancer le travail
maintenant. Thierry Piriou dit qu'il n'y a pas assez de temps…

Thierry Piriou précise ne pas avoir dit cela et reprend son propos : compte-tenu du temps qui reste,
cette assemblée ne pourra avoir les éléments nécessaires pour pouvoir prendre la bonne délibération,
aussi bien en terme de scénario proposé qu'en terme de financement. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il
est intéressant aujourd'hui d'interpeler la vice-présidente aux transports afin de disposer de différents
éléments pour travailler sur une perspective de projet. Et évidement, à ses yeux de président et de
futur ex-président, c'est un sujet qui devra être construit et bâti par les futurs candidats à la présidence
de Morlaix Communauté qui porte la compétence.

Thierry Piriou propose à l'assemblée de prendre acte du rapport 2018 de la DSP transports et donne
quelques informations complémentaires. La tarification solidaire comptait 300 abonnements en 2017
et  900  en  2018 :  le  dispositif  était  bien  une  attente  sociétale.  Les  lignes  estivales  de  Carantec,
Locquirec et Plougasnou, mises en place pendant huit semaines, ont vu leur fréquentation augmenter,
et de façon plus sensible à Plougasnou (+ 34 % et + 11 % dans les deux autres communes) : soit
32 000  usagers  à  Carantec,  11  500  à  Locquirec,  4  200  usagers  à  Plougasnou.  C'est  une  belle
réussite, en progression. Ces services, ponctuels sur l'année, peuvent porter une dynamique sur le
territoire. Concernant la rentrée scolaire 2019 : il y a 40 lignes de transports scolaires, 3 urbaines,
37  péri-urbaines,  2807  abonnements  délivrés  au  12  septembre  2017  dont  307  abonnements
solidaires. Certaines familles qui payaient jusqu'alors 188 €, dans certaines conditions, ne payent plus
que 28 € par an. Le système mis en place par Morlaix Communauté, appuyé sur les tranches du
quotient familial, bénéficie donc à un grand nombre de familles. Comparativement à l'année 2018, on
compte environ 160 abonnements de plus en 2019. À propos de rentrée scolaire,  Thierry  Piriou,
rejoint en fin de soirée par Agnès Le Brun, a participé à la soirée d'accueil des étudiants (IUT, IFSI,
Suscinio…), très belle réussite, avec environ 300 jeunes participants, pour une 4è édition consécutive.
Thierry Piriou remercie les services d'avoir oeuvré en soirée, au cours de laquelle des informations
sur  Morlaix  et  son  territoire  ont  été  distribuées  (1  entrée  piscine,  1  ticket  restaurant,  des
informations…).

À propos de la tarification solidaire, Agnès Le Brun rappelle qu'il a fallu qu'un certain nombre d'élus
montent au créneau pour indiquer que la tarification réservée aux familles était tout à fait excessive et
insurmontable pour la plupart d'entre elles, et donc cela a été baissé ensuite. Agnès Le Brun confirme
par ailleurs que la rentrée étudiante s'est fort  bien passée : elle s'est présentée à l'ensemble des
étudiants de l'IUT comme chaque année, pour faire un petit  topo d'accueil,  moment extrêmement
sympathique comme tous les ans, avec cette année une ambiance très enthousiaste et très portée au
travail.  La  particularité  du  paysage  post-bac  à  Morlaix,  c'est  la  diversité  des  formations  et  des
calendriers. C'est donc assez difficile de trouver des moments de cohésion, notamment avec l'IFSI,
qu'il a été un peu difficile de rapprocher les autres années, mais qui a bien accroché cette année. Les
choses progressent donc dans le bon sens. 

Thierry Piriou revient sur la modification des tarifs : une première proposition de tarification solidaire,
émanant  des  services  et  de  la  commission,  était  également  trop  élevée  à  ses  yeux  et  ne
correspondait pas aux attentes des familles. Il est vrai qu'il  a demandé aux élus et au service de
reprendre  la  copie,  ce  qui  a  apporté  des  résultats  de  cette  nature :  on  passe  de  300  à  900
abonnements solidaires, et de 188 à 28 € à l'année. Cette prise en considération démontre que les
élus sont à l'écoute et savent répondre.

Annie Loneux fait partie de la commission Enseignement supérieur. Lors de la dernière commission,
des étudiants GACO ont fait une restitution d'une enquête sur l'accès à la santé (précédemment, il y
avait eu une enquête sur le logement). La conclusion de cette enquête était que les étudiants ont de
grosses difficultés d'accès à la santé. Annie Loneux en a été très choquée. On connaît le « désert



médical », expression consacrée. Médecins et dentistes ne prennent plus de nouveaux patients. Et
les étudiants, là pour une durée limitée, ne sont pas acceptés comme patients. 

Agnès Le Brun confirme ces propos. Il s'agit de projets tutorés : un observatoire de l'habitat créé l'an
dernier, un observatoire de la santé. Cela ne vaut pas enquête faite par des professionnels, mais c'est
très intéressant. Ce que dit Annie Loneux est juste. Pour être complet sur le propos, il faut ajouter
qu'un courrier a été adressé à l'UBO de façon à ce que les étudiants de l'IUT de Morlaix puissent
bénéficier  au  même  titre  que  les  étudiants  brestois  d'une  médecine  non  pas  scolaire,  mais
universitaire. Les élues, en attente d'une réponse, tiendront bon là-dessus, car il n'y a aucune raison
qu'il y ait une différenciation de traitement, souhaitant a minima une infirmière, un médecin qui vienne
de  temps  en  temps  et  qui  puisse  recevoir  spécifiquement  les  étudiants  pour  toutes  les  raisons
énoncées par Annie Loneux. 

Maryse  Tocquer  signale  que  le  Contrat  Local  de  Santé  (à  l'échelle  du  Pays)  est  en  cours  de
préparation. Il sera bientôt voté. Il sera peut-être possible de venir en aide aux étudiants dans ce
cadre.

Délibération D19-169
Objet : Avenant n°4 à la délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transports
collectifs
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 - " Un accès aux services pour tous "
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

La société Keolis Morlaix est titulaire de la convention de délégation de service public de transports
routiers de l’agglomération de Morlaix depuis le 1er août 2017, et jusqu’au 31 juillet 2024.

L’avenant n°4 à la DSP, dont le projet est versé au dossier des annexes, a pour objet : 
➢ de prendre en compte la poursuite de l’expérimentation des lignes 36+ et 40+ qui desservent

les communes du sud-est de l’agglomération (Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix, Plougonven,
Le Cloître Saint-Thégonnec, Lannéanou). Ces lignes ont vu leurs offres modifiées depuis le 4
février 2019 : aller-retour supplémentaire l’après-midi en transport à la demande, extension de
la ligne 36+ vers Lannéanou et Le Cloître Saint-Thégonnec et itinéraire de la ligne 36+ revu
pour desservir le centre-ville de Morlaix, les rues Guy Le Normand et des Tulipes ;

➢ d’intégrer plusieurs adaptations de l’offre du réseau mises en place durant l’été : extension du
fonctionnement des navettes estivales (8 semaines contre 7 initialement), renforcement de la
ligne 28 Morlaix-Carantec, refonte de la ligne Flexo Le Binigou pour permettre la desserte du
quartier  Pors  an  Trez,  passage  de  trois  courses  en  transport  à  la  demande  en  courses
régulières sur la ligne 20 Morlaix-Plougasnou -Saint-Jean-du-Doigt. 

L’avenant n°4 au contrat de DSP a donc pour objet de procéder aux adaptations financières du contrat
induites par la mise en œuvre de ces modifications.



L'impact financier sur la contribution forfaitaire de Morlaix Communauté s'élève à 55 825 € pour 2019
(charges d'exploitation : 67 443 € - recettes prévisionnelles : 11 618 €).  Cet impact a été pris en compte
dans le budget primitif 2019. 

La contribution financière forfaitaire pour 2019 représente ainsi 4,622 millions d’€.

Le tableau suivant présente les échéances jusqu'à la fin du contrat en 2024. 

Vu la délibération D17-096 du Conseil de Communauté du 29 mai 2017 délégant la gestion du réseau
de transport public de personnes de Morlaix Communauté à la société dédiée Kéolis Morlaix,

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget annexe Transports, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 

• d’approuver les termes de l’avenant n°4 au contrat de délégation de service public pour
la gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix Communauté,

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

Ismaël Dupont remarque que depuis le 4 février dernier, le trajet de la ligne 40 + est inchangé, tandis
que  celui  de  la  ligne  36  +  n'est  augmenté  que  de  7  km sur  le  segment  Le  Cloître-Lannéanou-
Plougonven. On demande cependant de voter 55 000 € de plus pour Kéolis par rapport à un montant
initial de 96 500 € pour l'avenant n°1. Cette augmentation ne correspond pas au kilométrage des
lignes augmentées dans leur trajet. On pourrait répondre qu'il y a du transport à la demande sur ces
lignes 40 + et 36 +, mais il est très peu utilisé, les gens n'accrochent pas au transport à la demande,
la réservation à l'avance ne marche pas. Ce qui marche, ce sont des trajets avec des fréquences
régulières. Or maintenant, on peut attendre 4 heures à Morlaix quand on vient de Plourin-lès-Morlaix
dans  l'après-midi  pour  reprendre  le  bus  quand  on  vient  le  midi.  On  peut  se  demander  si  ces
expérimentations ont été réalisées dans des conditions permettant que de nouvelles habitudes se
créent en matière d'usage des transports en commun. Malgré tout, il semble que la fréquentation de
ces deux lignes ait progressé pendant l'été. Il y a certainement des habitudes qui évoluent à la marge.
Mais peut-être que l'expérimentation n'est pas suffisamment ambitieuse pour créer un service attractif
pour la population des communes sud de Morlaix. C'est en tout cas le point de vue d'Ismaël Dupont,
qui s'abstiendra sur cet avenant. 

Thierry  Piriou  note  la  concordance  des  propos  d'Ismaël  Dupont  entre  cette  délibération  et  la
précédente. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 abstention).

Délibération D19-170
Objet : Tarification solidaire – Convention de partenariat avec la Mission Locale du Pays de
Morlaix
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 - " Un accès aux services pour tous "
Rapporteur : Thierry Piriou



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Par délibération du 14 novembre 2016, Morlaix  Communauté a décidé de mettre  en oeuvre une
tarification  solidaire  qui  repose  sur  une  prise  en  compte  du  quotient  familial  (CAF/MSA)  pour
déterminer le niveau de réduction applicable par rapport au prix de l'abonnement mensuel plein tarif
(trois niveaux de réduction : 50 %, 75  % et 90 %). 

Mis en place depuis le 1er juillet 2018, ce dispositif a bénéficé à près de 900 personnes (contre 300
avec la précédente tarification sociale). 

Le Conseil de Communauté du 1er juillet 2019 a approuvé une actualisation des niveaux de quotient
familial au regard des revalorisations des minimas sociaux de l'année 2019. 

Les personnes allocataires CAF ou MSA présentent directement leur attestation de quotient familial à
l'agence Linéotim pour l'ouverture de leurs droits à réduction. 

Pour les personnes non allocataires CAF ou MSA, le calcul du quotient familial est effectué par le
service transport de Morlaix Communauté. La personne se présente ensuite à l'agence Linéotim pour
l'ouverture de ses droits à réduction. 

Il  est  proposé de confier  à  la  Mission  Locale  l'instruction  des  demandes d'accès  à  la  tarification
solidaire pour les jeunes de 16 à 25 ans dont elle assure le suivi et l'accompagnement.  La Mission
Locale procèdera au calcul du quotient familial pour ces jeunes, dans le cas où ces derniers ne sont ni
allocataires  CAF/MSA ni  ayants  droit  d'un  allocataire  CAF/MSA,  et  ne  pouvant  produire  d'avis
d'imposition. 

La convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la Mission Locale précise les modalités de
mise en oeuvre opérationnelle.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  la  convention  de  partenariat  entre  Morlaix  Communauté  et  la  Mission

Locale du Pays de Morlaix concernant à la mise en œuvre de la tarification solidaire,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Décision  du  Conseil :  adopté  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés  (Maryse  Tocquer  ne
participe pas au vote).

Délibération D19-171
Objet  :  Travaux de l'échangeur de Langolvas (convention avec l'État  et  convention avec les
communes de Morlaix, Garlan et Plouigneau)
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 4 - " Un accès aux services pour tous "
Rapporteur : Thierry Piriou



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

La restructuration de l’échangeur de Coat Congar a pour objectif de sécuriser les échanges entre la
RN 12 et le réseau départemental (RD 712) à l'est de l’agglomération où le risque de prise à contre-
sens de la bretelle de sortie de la RN12 est élevé, et où se sont déjà produits des accidents, du fait
d’une configuration inadaptée de la jonction entre cette bretelle et le réseau secondaire.

Lors  du comité  de pilotage  du 25  avril  2019 organisé  par  les services de l’État,  les collectivités
présentes se sont prononcées à l’unanimité en faveur de la variante n°5, qui comprend :  

✔ à l’échangeur de Coat Congar : la suppression du mouvement RN12 vers RD712 (direction
Plouigneau) et la reprise du tracé de la bretelle vers le centre de Morlaix et du tracé de la
RD712 ;

Échangeur Coat Congar

✔ à l’échangeur suivant de Langolvas : la création d’une bretelle manquante entre la RN12 et le
réseau  secondaire,  pour  rétablir  le  mouvement  supprimé  à  Coat  Congar,  ainsi  que
l’aménagement du carrefour proche par un petit giratoire sur la voie communale.



Langolvas : nouvelle bretelle + giratoire

Le montant total de cette opération est estimé à 730 000 €, dont 230 000 € pour l’aménagement de
l’échangeur de Coat Congar et 500 000 € pour l’aménagement de l’échangeur de Langolvas. L’État
finance l’opération à hauteur de 400 000 €.

Les travaux seront menés pendant l’année 2020.

Par courrier du 16 juillet 2019, Morlaix Communauté ainsi que les trois communes concernées par
cette  opération (Morlaix,  Plouigneau et  Garlan) ont  confirmé leur  intérêt  pour ces aménagements
routiers et ont exprimé une position commune sur le cofinancement de l’opération entre collectivités
locales.  

Il est précisé que Morlaix Communauté interviendra uniquement sur la partie du projet qui concerne
l’échangeur de Langolvas au giratoire. Il convient de rappeler que Morlaix Communauté a acquis en
limite du projet d’aménagement de la future bretelle une première maison et une seconde est en cours
d’acquisition  pour  un  coût  total  d’environ  200  000  €  afin  de  lever  les  éventuels  obstacles  à  la
réalisation de cet échangeur. 

Le projet d’échangeur de Langolvas fera l’objet de deux conventions de cofinancement. 

La première convention est passée uniquement entre l’État et Morlaix Communauté, au titre de la
participation du territoire. Le financement se répartit de la manière suivante : 

État Morlaix Communauté Total

Clé de participation 55,00 % 45,00 % 100 %

Montant de la contribution 275 000 € TTC 225 000 € TTC 500 000 € TTC

La deuxième convention est établie entre Morlaix Communauté et les trois communes (Morlaix, Garlan
et  Plouigneau)  pour  recouvrir  les  participations  de  chaque  commune  à  cette  opération. Cette
convention permettra de ramener la participation de Morlaix Communauté à 125 000 €. 

Bretelle Langolvas + giratoire 225 000 € 45 %

Morlaix Communauté 125 000 € 25 %

Ville de Morlaix 45 000 € 9 %

Commune de Garlan 45 000 € 9 %

Commune de Plouigneau 10 000 € 2 %

Par ailleurs, le projet d’aménagement de l’échangeur de Coat Congar, estimé à 230 000 €, fait  l’objet
d’une convention de financement entre l’État, le Département du Finistère et la ville de Morlaix. 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 10 septembre 2019,

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020, nature 204114, fonction 822,



Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver :
➢ la  convention  de  financement  entre  l’État  et  Morlaix  Communauté  portant  sur

l’aménagement de l’échangeur de Langolvas,
➢ la convention de financement entre Morlaix Communauté et la ville de Morlaix, les

communes  de  Garlan  et  de  Plouigneau  pour  recouvrir  les  participation  de  ces
communes à l’opération d’aménagement de l’échangeur de Langolvas, 

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer lesdites conventions.

Bernard Guilcher précise que lorsqu'il y a eu conflit avec la DIRO (Direction interdépartementale des
routes ouest), la ville de Morlaix s’est fortement intéressée au sujet et cela a été assez compliqué car
le Préfet s'est déplacé. Mais ce qui a été obtenu ne résout pas tout à fait le problème, ce pourquoi
Bernard Guilcher le signale : l'accident est ancien, des personnes venant du Leclerc ont pris la voie
express à contre-sens ; et avec ce schéma, on peut encore prendre la voie express à contre-sens. 

Mais on peut prendre partout la voie express à contre-sens, remarque Thierry Piriou, qui insiste :
partout, partout. Un grand pas est fait là en matière d'amélioration. La bretelle du giratoire, à Garlan,
va permettre de dynamiser cette zone d'activités et de fluidifier l'ensemble des flux. 

Marc Madec votera ce bordereau relatif à la sécurité dans le secteur et souhaite que l'on profite de
cette opportunité pour rappeler aux différents partenaires quelques engagements pris sur le secteur
de la Croix Rouge.

Thierry Piriou précise, en accord avec Bernard Guilcher, que les travaux commenceront début 2020.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-172
Objet : Création de la régie Réseau de chaleur à autonomie financière et sans personnalité
morale
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 - " Vivre dans un environnement de qualité "
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Agnès  Le  Brun,
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon  Gallouedec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Annie
Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou  Plouigneau : Bernard Le
Vaillant  à  Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :   Françoise Barbier  à  Guy Pennec  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll   Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté, à travers le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), a défini un programme
d'actions  répondant  aux  grands  principes  stratégiques  définis  par  la  collectivité  dès  2013.  Ainsi
l'orientation 5 « développer et  soutenir  les énergies renouvelables » affirme la  volonté  de Morlaix
Communauté d'accompagner et de favoriser l'émergence de projets de réseaux de chaleur sur son
territoire.

La LTECV (loi  de Transition énergétique pour la Croissance Verte) fixe notamment pour l’horizon
2030 :



✔ une réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) de 40  % par rapport à 1990,
✔ une part des énergies renouvelables à 32  % de la consommation finale d’énergie et à 40  %

de la production d’électricité.

C'est dans ce cadre que Morlaix Communauté pilote aujourd’hui l'installation d'un réseau de chaleur
alimenté par une chaufferie bois qui desservira notamment les bâtiments du Télégramme, l’Espace de
sciences, l’Université de Bretagne Occidentale pour l’IUT de Morlaix, l’Auberge de Jeunesse, la plate-
forme culturelle SE/cW et le siège de Morlaix Communauté.

Cette action s'appuie particulièrement sur le projet de territoire qui s’est fixé comme priorité de tendre
vers un territoire à énergie positive.

Aux termes de la loi, une régie chargée de gérer un service public à caractère industriel et commercial
doit disposer de l’autonomie financière vis-à-vis de sa collectivité de rattachement. Il est proposé de
créer une régie à autonomie financière et sans personnalité morale. La régie sera administrée, sous
l’autorité  du Président  de Morlaix  Communauté et  de son assemblée délibérante,  par  un  conseil
d’exploitation et un directeur de régie.

Le Conseil de Communauté et son président prennent les principales décisions concernant la régie
Réseau de chaleur :

➢ vote du budget et délibération des comptes,
➢ vote des statuts de la régie Réseau de chaleur à autonomie financière;
➢ désignation des membres du conseil d’exploitation,
➢ nomination du directeur de régie.

Désignation des membres du conseil d’exploitation   : 

Il est proposé de fixer le nombre de membres du conseil d’exploitation à 11, parmi lesquels :

✔ 6 représentants de la communauté d’agglomération :
➢ la  vice-présidente chargée des mobilités, du plan climat énergie et  du développement

durable,
➢ la conseillère déléguée à l’environnement,
➢ le maire de la ville de Morlaix,
➢ le maire de Saint-Martin-des-Champs,
➢ le vice-président chargé des équipements,
➢  le vice-président chargé des finances et des affaires générales ;

✔ 5 représentants des usagers :
➢ un représentant du Télégramme,
➢ un représentant de l’Auberge de jeunesse de Morlaix,
➢ un représentant de l’Université de Bretagne Occidentale pour l’IUT de Morlaix,
➢ un représentant de l’Espace des sciences,
➢ un représentant de la plate-forme culturelle SE/cW.

Désignation du directeur de régie   : 

Il  est proposé de nommer le directeur général adjoint en charge du pôle environnement mobilités
travaux en tant que directeur de la régie Réseau de chaleur ;

Une fois  la  régie  créée,  les statuts  adoptés et  les membres du conseil  d’exploitation élus par  le
Conseil de Communauté, le Conseil d’exploitation se réunira afin d’élire son président et son vice-
président en son sein.

Le projet des statuts de la régie Réseau de chaleur a été joint en annexe.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 25 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
➢ de créer la régie Réseau de chaleur à autonomie financière et sans personnalité morale,
➢ d’approuver les statuts de la régie,
➢ de  désigner  les  membres du Conseil  d’exploitation  de  la  régie  Réseau de  chaleur,

comme suit : 

✔ pour Morlaix Communauté :
➢ Nathalie Bernard, vice-présidente chargée des mobilités, du plan climat énergie et du

développement durable,
➢ Véronique Pereira, conseillère déléguée à l’environnement
➢ Agnès Le Brun, maire de Morlaix,
➢ François Hamon, maire de Saint-Martin-des-Champs,
➢ Claude Poder, vice-président, chargé des équipements,
➢ Jean-Michel  Parcheminal,  vice  président  chargé  des  finances  et  des  affaires

générales ;



✔ pour les usagers :
➢ Yves Gourvennec, représentant du Télégramme,
➢ Jean-Luc Bleunven, représentant de l’Auberge de jeunesse de Morlaix,
➢ Stéphane Fasquel, représentant de l’Université de Bretagne Occidentale pour l’IUT de

Morlaix,
➢ Marie-Laure Brandily, représentante de l’Espace des sciences,
➢ Thierry Seguin, représentant de la plate-forme culturelle SE/cW.

➢ d’approuver la nomination du directeur de régie,

➢ d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les actes se rapportant au
fonctionnement de la régie.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-173
Objet : Eau et Assainissement – Rapports annuels aux délégataires 2018
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder
Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

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

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,
Vu l’avis favorable du Conseil de suivi des délégations de service public Eau du 17 septembre 2019,

Guy Pennec précise dans sa présentation que les RAD ont été présentés à trois niveaux : 
. au niveau du SEA (Service Eau et Assainissement) lors de rencontres périodiques avec les 
délégataires
. au niveau de la Commission Environnement
. au niveau de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).
À titre de vice-président, Guy Pennec a pris acte des rapports mais a demandé aux délégataires de
fournir des comptes non pas d'apothicaires, à nomenclature comptable privée, et ne décernait pas
acte sur la partie financière appelée le CAR (Compte annuel de résultat). La CCSPL a donné un avis
favorable à ces RAD mais Guy Pennec a émis cette objection.  Guy Pennec ajoute que tous les
contrats de DSP sont audités financièrement et techniquement en cours ou en fin de contrat. Ces
chiffres se retrouvent dans les RPQS présentés (Rapports sur le Prix et la Qualité des Services).

Le Conseil de Communauté a pris acte des rapports annuels des délégataires.



Délibération D19-174
Objet : Eau et Assainissement – RPQS 2018
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder
Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Le RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) est un document produit tous les ans par chaque
service d'eau et d'assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service
rendu pour l'année écoulée.
Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement (dite Loi Barnier) et codifié à l'article L 2224-5 du Code général des
collectivités territoriales.
La synthèse des principaux indicateurs techniques et financiers pour les services d’eau potable et
d’assainissement ainsi que les RPQS ont été joints en annexe.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Vu l’avis favorable du Conseil de suivi des délégations de service public Eau du 7 septembre 2019,

Guy Pennec commente le RPQS. Le prix moyen au m3 de 2,21 € pour les régies et de 2,32 € pour les
DSP est légèrement au-dessus de la moyenne départementale. 
En 2018, l'ancien Syndicat des eaux de Pen ar stang (distribution de l'eau potable sur Plourin-les-
Morlaix,  Plougonven et  Plouigneau)  a  été  intégré  en  régie,  ainsi  que  la  commune  de  Plouégat-
Moysan. Ceci a provoqué des mouvements d'abonnés que l'on retrouvent en moins dans la DSP et en
plus dans la régie.
La dette globale en eau potable est de l’ordre de 4 300 000 €, soit encours de 118 € par abonné, en
baisse de 9 % par rapport à 2017, pour des recettes globales régie et DSP de 6 300 000 €, soit une
stabilité des recettes, réparties à 61 % pour les collectivités, 39 % pour les régies. La consommation
moyenne par ménage est de 77 m3 , soit une baisse tendancielle depuis plusieurs années. 
Il n'y a pas d'enseignement particulier en 2018 par rapport à 2017. Les augmentations de prix ont été
faites  en  tenant  compte  de  l'inflation  et  les  pourcentages  d'augmentation  prévus,  soit  par  les
communes, soit par les syndicats d'eau. Rien d'autre. Dont, sur certains secteurs, une toute petite
régularisation  de  1  à  1,5  % vu  qu'au  moment  du  transfert,  l'année  précédente,  certains  avaient
appliqué 0 % d'augmentation, alors qu'il leur avait été demandé d'en appliquer une. Ce report s'est
retrouvé en 2017 et en 2018. 
Dans ces indicateurs financiers, Guy Pennec attire l'attention sur le volume des fuites : l'année 2018,
en régie et en DSP, est une année de fuites. Il y a eu de la sécheresse, donc la terre travaille, les
tuyaux travaillent, mais tout de même, on en est à 930 000 m3 d'eau qui fuient des réseaux, soit
150 000  m3 de  plus  de  perdus  qu'en  2017.  Il  est  plus  que  temps  que  les  membres  du  conseil
communautaire se rendent compte qu'il y a des investissements lourds à faire sur les réseaux. On se



trouve, en période de sécheresse, en disette d'alimentation en eau potable sur le territoire : on n'a très
majoritairement que de la ressource superficielle, et depuis trois ou quatre ans l'étiage (niveau moyen
annuel le plus bas d'un cours d'eau) est de plus en plus fort. Il faut donc faire attention aux fuites,
surtout en période d'étiage. Voilà ce qu'il faut retenir sur la partie eau. 
Sur la partie assainissement, on retrouve une toute petite baisse d'abonnés, de l'ordre de 1 %. Les
deux tiers des services assainissement sont en DSP, le tiers en régie. Faits significatifs en 2018 : la
station d'épuration Lanmeur-Guimaëc, passée dans le giron de la régie. Les volumes assujettis  sont
en hausse de 8 %. 16 % de plus ont été collectés par rapport à l'an dernier. C'est 36 % des volumes
d'eau qui sont  au total  des eaux parasites,  contre 28 % en 2017. C'est  très important,  le même
montant que les fuites d'eau. C'est un autre problème qui surgit : en nappe haute, quand la nappe
phréatique  remonte,  le  réseau charge  de  l'eau,  et  en  période  de  sécheresse,le  réseau relargue
directement des effluents en milieu naturel souterrain. La terre filtre bien, c'est sûr, mais il faut tout de
même se poser des questions,  car 11 systèmes d'assainissement sur 17 sont  en non-conformité
réglementaire.  On a  vu  dans  le  cadre  du  PLUI-H  qu'il  y  a  des  déclassements  de  zonage.  Les
augmentations  sont  vues  là  aussi  avec  les  commissions  de  secteur  et  le  conseil  d'exploitation.
Certaines  communes  ont  des  augmentations  très  fortes  (37  %  pour  l'assainissement  sur  une
commune,  très  forte  augmentation  sur  l'eau  potable  pour  une  autre)  mais  pour  le  reste,  les
augmentations vont de 0,7 à 2,4 %.
Dès l'année prochaine, le service en régie sera en état de présenter un RPQS beaucoup plus complet
sur des indicateurs précis. 
L'assainissement  individuel  compte 9600 installations.  Le rapport  financier  est  très juste,  à peine
équilibré. Le contrôle est passé de tous les quatre ans à tous les sept ans. Depuis septembre 2018,
l'Agence de l'Eau (7e programme en cours) a bloqué tous les dossiers et a pris le principe de ne plus
financer les remises à niveau. Or il y a quand même 60 % d'aides. Jusqu'en 2018, la communauté a
versé des aides pouvant aller jusqu'à 1 500 € suivant les revenus du ménage. (Cela a été augmenté
en 2019, mais il s'agit ici du rapport 2018). Il faudra se pencher sur cette question de l'assainissement
non  collectif,  qui  représente  une  bonne  part  de  l'assainissement  de  la  communauté.  9  600
installations, avec 2,5 habitants par installation, cela devient conséquent. 

Solange Creignou demande si on a aussi le prix moyen pour l'assainissement, puisqu'on a celui au
mètre cube pour l'eau potable. De mémoire, il lui semble qu'il y avait des points sur la communauté où
il  y avait  des problèmes d'assainissement individuel,  du fait  de la configuration du terrain,  et des
projets  d'assainissement  semi-collectif.  Les  élus  locaux  étant  interrogés  par  les  personnes
concernées, inquiètes quant à la non-conformité de leur installation, alors que la date du prochain
contrôle approche, Solange Creignou souhaite savoir où cela en est, car elle n'a pas de réponse à
leur apporter. 

Il y a quatre zones prioritaires sur Morlaix Communauté, répond Guy Pennec : Saint-Thégonnec – Le
Rusquet ; Pleyber-Christ –  Le vallon du Pont  ; Plouégat-Guerrand – Pont-Menou ; Henvic - Le pont
de la  Corde.  Des études sont  en cours  dans les  commissions  de secteur,  elles  sont  quasiment
finalisées.  Le  problème  est  la  mise  à  disposition  de  terrains,  ainsi  que  les  questions  pour  cet
assainissement semi-collectif :  qui paye ? Quelle participation par ménage ? Quelle exploitation et
quel contrôle ? Les premières réalisations devraient se faire en 2020, 2021 au plus tard. 
Quant au prix du mètre cube, il est évident que la part variable du mètre cube est la même pour tout le
monde, que l'on soit en délégation ou en régie. Mais la part fixe ne donne pas le même résultat selon
qu'on la divise par 75 m3 ou 120 m3. Le prix du m3 à 75 m3 est de fait plus élevé. Par contre le service
communautaire a travaillé pour arriver à une qualité irréprochable de l'eau distribuée. Et le prix au litre
est sans comparaison aucune avec le prix d'un litre d'eau minérale achetée en bouteille. Le rapport
est ahurissant : 260 € d'économie par an pour un ménage de quatre personnes qui consomme deux
packs par semaine. 

Le Conseil de Communauté a pris acte des rapports sur le prix et la qualité des services d’eau
potable et d’assainissement.

Délibération D19-175
Objet  :  Modification  des  statuts  des  régies  Eau  potable,  Assainissement  collectif  et
Assainissement non collectifs
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître



Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder
Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Par délibération du 14 novembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé les statuts des régies
Eau potable et Assainissement collectif créées au 1er janvier 2017, et la modification des statuts de la
régie d’Assainissement non collectif préexistante.

L’article 14 des statuts des régies dispose « la  direction de la régie est  assurée par le Directeur
Général des Services de Morlaix Communauté ».

Compte tenu de l’évolution de l’organisation de la collectivité, de l’extension du périmètre des régies,
du  positionnement  du  Directeur  du  pôle  Environnement-Mobilités-Travaux  ayant  les  fonctions  de
Directeur Général Adjoint, il  est  proposé de modifier comme suit,  l’article 14 des statuts des trois
régies :  « la  direction  de  la  régie  est  assurée  par  le  Directeur  du  pôle  Environnement-Mobilités-
Travaux et Directeur Général Adjoint de Morlaix Communauté ».

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,
Vu l’avis  favorable  des  conseils  d’exploitation  des  régies  Eau potable,  Assainissement  collectif  et
Assainissement non collectif du 17 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la modification des statuts des régies Eau
potable, Assainissement collectif et Assainissement non collectifs telle que présentée.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-176
Objet : Composition de la commission Eau
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder
Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer



Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Lors du Conseil de Communauté du 1er avril 2019 (délibération D19-041), une nouvelle commission
thématique a été créée en raison de l’évolution des compétences exercées par l’EPCI et du volume
des affaires soumis à la commission Environnement actuelle.
Cette nouvelle commission dénommée Eau, distincte de la commission Environnement, abordera les
dossiers relatifs à l’eau : 

✔ petit cycle de l’eau : dossier provenant du service Eau et Assainissement,
✔ grand cycle de l’eau : dossier provenant du service GEMAPI.

Cette commission sera composée des membres de droit suivants : 
✔ vice-Président Environnement (2),
✔ conseiller délégué Environnement (2),
✔ vice-Président Aménagement de l’Espace (3),
✔ Président du Syndicat mixte du Haut Léon (1),
✔ Président du Syndicat mixte de l’Horn (1).

Les communes seront représentées au sein de la commission Eau comme suit :
✔ ville de Morlaix (3),
✔ ville de Saint-Martin-des-Champs (3),
✔ autres communes : 1 représentant par commune.

Les communes ont ainsi désigné leurs représentants pour siéger à la commission Eau comme suit :



1) Thématique Grand cycle de l’eau
Le Conseil de Communauté du 30 septembre 2019 doit désigner formellement les élus référents en
charge d’une thématique.

Dans cette perspective, la commission Environnement a désigné les élus référents ci-dessous, en
charge d’une  thématique.

Thématique/Dossier Pilotage pôle Élu référent

VMA
(cours d’eau et zones humides)

Environnement Véronique Pereira

PAPI Environnement
Jean-Charles Pouliquen (Environnement)
Claude Poder (Aménagementt)

CT : volet agricole travaux Environnement Rémi Geoffroy

Actions agricoles et PLAV Environnement Guy Pennec

Étude submersion Environnement
Guy Pennec (Environnement)
Claude Poder (Aménagement)
en y associant Jean-Charles Pouliquen (Environnement)

Pour les dossiers dont le portage est assuré par le pôle Aménagement (continuité écologique de la
rivière  de  Morlaix,  Infra-Polmar,  Neptune,  Ramsar…),  la  commission  Eau  sera  associée  à
l’avancement de ces dossiers.

2) Thématique Petit cycle de l’eau
Le domaine d’intervention du petit  cycle de l’eau, couvre des compétences très étendues dans le
domaine de l’eau potable et de l’assainissement eaux-usées. 

À noter  qu’à  partir  du 1er janvier  2020,  la  collectivité  intégrera  la  compétence  Gestion  des  eaux
pluviales urbaines

Pour mener à bien l’ensemble de ces thématiques, Guy Pennec, 5e vice-Président est l’élu référent,
par délégation du Président. Il est secondé par Bernard Guilcher, conseiller délégué à l’Environnement
pour porter l’action politique (suivi contractuel avec les délégataires, préparation du transfert de la
compétence Gestion des eaux pluviales urbaines).

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Le conseil est invitée à approuver :
• la liste des représentants de la commission Eau,
• la désignation des élus référents pour la thématique Grand cycle de l’eau,
• le périmètre d’intervention du conseiller délégué à l’Environnement pour la thématique

Petit cycle de l’eau.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D19-177
Objet  :  Exonération de  la  TEOM aux entreprises  ne  sollicitant  pas  le  service  collecte  des
déchets
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder



Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Les entreprises  privées,  n'utilisant  pas  le  service  communautaire  de collecte  et  d'élimination  des
déchets  et  qui  peuvent  justifier  d'une  filière  d'élimination  de  leurs  déchets  conforme  à  la
réglementation, peuvent solliciter auprès de Morlaix Communauté une exonération de paiement de la
TEOM.

En vertu de l'article 1521-III du CGI, par délibération (à adopter avant le 15 octobre 2019 pour être
applicable en 2020), Morlaix Communauté arrête la liste exhaustive des entreprises ayant présenté
une demande d'exonération.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté  d’approuver  l’exonération de la TEOM pour les
entreprises figurant sur la liste jointe en annexe.

Guy  Pennec  aimerait  que  le  monde  économique  reconnaisse  ici  le  soutien  apporté  par  Morlaix
Communauté aux entreprises du territoire, car cette exonération n'est en aucun cas une obligation de
la collectivité, qui pourrait exiger le recouvrement de cette fiscalité de base selon l'évaluation foncière
de leur cadastre.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-178
Objet : Service public de prévention et de gestion des déchets - RPQS 2018
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 39
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Christiane Léon,
Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan
: François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le
Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le  Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder
Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix :  Agnès Le Brun à Bernard Guilcher,  Jean-Charles  Pouliquen à
Christiane Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à
Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à Guy Pennec  Saint-Martin-des-
Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec



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

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

Le rapport présente également les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets.

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

Dans  les  actions  majeures  engagées  en  2018,  on  peut  noter  l ’expérimentation, sur
253 foyers du secteur de La Boissière à Morlaix, d’un nouveau mode de collecte des emballages
ménagers recyclables et des papiers

Elle a porté sur les modifications de collecte des déchets suivantes :
✔ un nouveau mode de collecte pour les emballages et les papiers recyclables, en lieu et place

du sac jaune ► le bac jaune ;
✔ une nouvelle fréquence de collecte pour les bacs à ordures ménagères et les bacs jaunes ►

une collecte alternée tous les 15 jours.

La population a pu exprimer son avis sur le dispositif par le biais d’une enquête de satisfaction.  Une
majorité  des foyers exprimés estiment  que la  collecte  est  insuffisante l’été  et  pour 90  % de ces
mêmes foyers,  la  raison  évoquée concerne  les  mauvaises  odeurs  liées  au stockage de  déchets
pendant  15 jours.  Ces odeurs émanent  de la fraction organique de la  poubelle ménagère :  cette
fraction constitue 33  % du poids total de la poubelle ménagère (cf Modecom de 2016). Aussi, c’est
notamment sur ce point que Morlaix Communauté souhaite accompagner les usagers en les invitant à
réaliser du compostage.

Voici le  rappel des objectifs de cette expérimentation et les conclusions, présentés lors de la
réunion publique du 20 novembre 2018 :

1. tester l’utilisation du bac jaune individuel en lieu et place du sac jaune ► utilisation concluante
pour ce type d’habitat ;

Ordures Ménagères -0,6% -2,9%

Sélective 0,7% 0,2%

Verre 5,1% 2,4%

Déchèteries et Ressourcerie (hors déchets verts) -7,2% 5,4%

Déchets verts -3,2% -8,1%

Papiers, Vêtements, Cartons (par partenaires extérieurs) 0,7% -8,4%

Autres Collectes (encombrants/ferraille porte à porte, cartons,…) 135 100 -25,8% 86 -14,0%

Tonnages 
2016

Tonnages 
2017

Évolution 
2017/2016

Tonnages 
2018

Évolution 
2018/2017

16 649 16 543 16 063

3 400 3 425 3 431

2 683 2 821 2 889

12 662 11 747 12 380

18 429 17 846 16 395

1 417 1 428 1 307
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2% Ordures Ménagères Sélective

Verre Déchèteries et Ressourcerie 
(hors déchets verts)

Déchets verts Papiers, Vêtements, Cartons 
(par partenaires extérieurs)

Autres Collectes (encom-
brants/ferraille porte à porte, 
cartons,…)



2. contenir les coûts du service actuels et à venir ► coûts actuels diminués sur ce secteur de
collecte (coûts à venir dépendant des coûts de tri futurs et des taxes environnement) ;

3. initier  et/ou poursuivre une modification des comportements pour limiter la production des
déchets  ► premières  observations  encourageantes  (compostage,  demande d’autocollants
« stop pubs »). À l’issue de la réunion publique, 11 foyers se sont inscrits à un atelier de
découverte qui a été proposé dans le quartier.

Enfin, le budget de fonctionnement du service Collecte et valorisation des déchets est de 8,3 millions
d’€ (hors amortissement), financé essentiellement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
les soutiens des éco-organismes, la redevance spéciale et le budget général. 
Des investissements ont été menés à hauteur de 1 128 000 €.

Le synoptique mettant en perspective les principaux indicateurs de suivi de la filière déchets et le
rapport d’activité complet sont joints en annexe.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  du  rapport  2018  de  prévention  et  de  gestion  des
déchets.

Guy  Pennec  accompagne  sa  présentation  de  quelques  chiffres.  Le  service  Déchets  compte
69 postes. 3 flux collectés : ordures ménagères résiduelles (ORM), sacs jaunes, verre. Le carton est
plus  accessoire.  19  véhicules  légers,  14  véhicules  lourds.  Les  taux  de  refus  en  sacs  jaunes
augmentent d'année en année : de 13,30  % au moment du contrat signé avec l'usine TriGlaz à plus
de 16 % ; Morlaix Communauté paye des pénalités au centre de tri.  Il  y  a 3000 aires grillagées,
134  containers  et  64  containers  aériens.  Près  de  3500  tonnes  d'emballages  ménagers  ont  été
collectés ; un chiffre important, car les recettes de valorisation dépendent beaucoup de cette collecte.
OMR :  16 063 tonnes, soit  une baisse tendancielle,  très faible,  mais constante :  tous les ans,  on
baisse  de  0, »quelque  chose »  % avec  213  containers  enterrés  et  aériens.  La  collecte  de  verre
(250 containers) est loin d'être satisfaisante : même si le taux est un des meilleurs au niveau national,
il  en reste encore trop dans les OMR et  les sacs jaunes.  En cartons,  on a 59 tonnes avec une
collecte  de  cartons  gratuite  sur  le  centre  ville  de  Morlaix,  selon  l'usage.  Des  collectes  ont  été
renforcées à 4 jours pour des communes littorales. On compte sept déchèteries. Près de 30 000
tonnes y sont collectées dont les déchets verts représentent une grande partie, mais tout de même
367 tonnes de vêtements. Avec les partenaires que sont Cellaouate, Terre d'Espoir et les Genêts
d'Or : près de 920 tonnes de papier passent par la plate-forme. En tout 52 551 tonnes, soit 855 kg par
habitant,  les  « champions  du  monde »  en  France :  on  est  largement  au-dessus  de  la  moyenne
régionale. Il y a donc de gros efforts à faire. On ne pourra pas continuer sur ce rythme-là.  Des actions
de prévention sont développées par le service auprès des écoles, communes, vacanciers, campings,
visites du centre de TriGlaz, visant une baisse de 30 % du gisement. Ce service s'autofinance avec la
stagnation des tonnages, avec un budget 2018 de 9 167 000 €, en augmentation par rapport à 2017
(9 036 000 €) pour des recettes s'élevant à 8 866 000 €, en baisse, car la valorisation du marché du
papier et du carton s'écroule complètement. Le taux de couverture budgétaire est de 96,07 %. les
chiffres sont  données amortissements compris  (1  100 000 € d'amortissements).  Dès que l'on va
passer en rénovation des déchetteries -  c'est  déjà  entamé à Plougonven en cette  fin  2019,  une
2e  commence, puis une 3e voire une 4e en 2020 – l'amortissement va prendre une petite claque car il
va falloir s’endetter à nouveau, ce qui est normal. Morlaix Communauté applique une baisse de la
redevance spéciale. Toutes les collectivités ne le font pas. C'est quelque chose de technique, Guy
Pennec reviendra là-dessus. Morlaix Communauté dispose de 12 marchés publics et de partenaires :
le SYMEED, la Région qui a désormais la compétence Déchets, Sotraval, la Smitred… Fait marquant
2018, Morlaix Communauté mène des expérimentations de collecte à Plougasnou et sur une partie de
la Boissière. 

Thierry Piriou demande quel est le montant des pénalités issues des problèmes de tri.

Elles sont calculées au trimestre : de 3 500 € à 12 000 €, répond Guy Pennec. En ce moment, elles
sont plutôt modestes. 

Françoise Raoult  sait qu'il  s'agit  du rapport 2018 mais pose cette question posée par d'autres en
conseil municipal : concernant les sacs jaunes, y a-t-il un agenda relatif à la mise en place de bacs ?
Car on entend un peu tout et son contraire à ce propos. 

Guy Pennec répond qu'il est clair que les sacs jaunes seront supprimés. Ils coûtent entre 60 000 et
80 000 € par an à la collectivité pour des problèmes d'exploitation à l'usine de TriGlaz : il faut fermer
TriGlaz  pour  exploiter,  le  jeudi  après-midi,  uniquement  la  collecte  de  Morlaix  Communauté.
Actuellement, l'usine de TriGlaz est sur un investissement lourd de 7 millions d’euros en tri optique
pour pouvoir satisfaire aux extensions de consignes de tri. Les travaux seront achevés au mieux en
avril,  au  plus  tard  en  juin.  Donc,  pour  l'été,  Morlaix  Communauté  sera  amenée  à  modifier  ses



collectes.  Morlaix  Communauté  a  été  prise  en  compte  par  Citeo,  ex-EcoEmballages,  sur  l'action
progressiste de sa collecte Ordures Ménagères,  et  aura le soutien de Citeo,  ce que très peu de
collectivité ont obtenu. Sotraval l'a obtenu de son côté sur l'usine TriGlaz, mais d'autres collectivités
du nord-Finistère ne l'ont pas eu. Donc la réponse est mai-juin 2020.

Solange Creignou demande par quoi seront remplacés les sacs jaunes dont on voit la fin en mai-juin
2020.

D'après l'expérience en cours à Plougasnou, qui sera sûrement amendée et modifiée,  des points
d'apports volontaires aériens remplaceront les sacs jaunes, répond Guy Pennec.

Délibération D19-179
Objet : Convention de partenariat avec les associations concernant le réemploi des déchets
Projet de territoire Trajectoire 2025

➢ Priorité 5 " Les associations pour imaginer l'avenir "
➢ Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de qualité "

Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec : Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet
Guerlesquin : Gildas Juiff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira Locquénolé : Guy Pouliquen   Morlaix :  Bernard Guilcher,
Marie Simon Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :    Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah Noll  Plouigneau :
Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté soutient les acteurs du réemploi du territoire afin de favoriser l’évitement de
déchets déposés en déchèterie. 

Ces acteurs du réemploi participent aux politiques de la collectivité dans les domaines de la cohésion
sociale, du développement durable et du développement économique.

Sur le modèle du partenariat précédent avec l’association Les Chiffonniers de la Joie, pour répondre à
la demande de soutien d’autres associations du territoire (Emmaüs, Terre d’Espoir notamment), il est
proposé de conventionner avec les acteurs du réemploi volontaires du territoire. 

Cette convention prévoit notamment :
✔ une prise en charge financière par la collectivité des rebus issus des activités de réemploi,
✔ un accompagnement technique et social pour consolider, voire développer les activités des

associations concernées, 
✔ une mise à disposition des objets réemployables des déchèteries,
✔ une meilleure coordination et coopération entre ces acteurs du territoire.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 16 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le projet de convention,
• d’autoriser  le  Président  ou son représentant,  à  signer ladite  convention et  tous les

documents concernant ce dossier.



Guy  Pennec  précise  dans  sa  présentation  que  ces  acteurs  du  réemploi  constituent  la  huitième
déchetterie de Morlaix Communauté : soit 300 à 600 tonnes par an détournées du gisement. S'ils
n'existaient pas, tout cela se retrouverait  dans les bennes de déchetterie à un coût de traitement
largement supérieur. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-180
Objet : Désignation  de représentants de Morlaix Communauté auprès de l'association Appui
Santé et de la Mission Locale du Pays de Morlaix 
Projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 6 " Vivre ensemble dans un environnement de qualité "
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet Guerlesquin :  Gildas  Juiff
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon
Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Le Conseil de Communauté est amené à désigner les représentants de Morlaix Communauté auprès
de différents partenaires, organismes, instances.

Appui Santé :
Depuis le 1er avril 2019, les activités du CLIC et de la MAIA portées par le Groupement Gérontologique
du Pays de Morlaix ont été transférées au sein de l’association Appui Santé Nord Finistère, domicilié
215 rue Louison Bobet 29490 Guipavas. 

Il  est  proposé  de  nommer  deux  représentants  de  Morlaix  Communauté  au  sein  du  conseil
d’administration de cette association au titre d’invités permanents avec voix consultative :

✔  titulaire : Michèle Beuzit
✔  suppléante : Maryse Tocquer

Mission Locale du Pays de Morlaix :
La composition du bureau de la Mission Locale a été modifiée lors du conseil d’administration du 24
juin 2019, comme suit :

✔ présidente : Maryse Tocquer,
✔ vice-présidente : Marie Simon Gallouédec,
✔ suppléante : Michèle Beuzit.

Il est proposé de nommer une nouvelle représentante de Morlaix Communauté en la personne de
Françoise Fer.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 17 septembre 2019,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  ces  modifications  au  tableau  des
représentations.



Maryse Tocquer précise que le bureau de la mission locale a été modifié suite à une démission. Il
comprend  également  Louis  Fagot,  trésorier,  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de
Landivisiau, un secrétaire.

Décision  du  Conseil :  adopté  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés  (Maryse  Tocquer  ne
participe pas au vote).

Délibération D19-181
Objet : Demande  de subvention au titre de la DSIL pour la réalisation de la scénographie de
l’Espace des sciences de Morlaix
Projet de territoire Trajectoire 2025

➢ Priorité 3 « Morlaix Communauté, terre de culture »
➢ Priorité 5 « Les associations : des partenaires pour imaginer l’avenir »
➢ Priorité 8 « Étudier, travailler, vivre sur le territoire »
➢ Priorité 10 « Patrimoine, mer et nature : un territoire pour tous les goûts »
➢ Priorité11 « Inventer de nouvelles économies »

Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet Guerlesquin :  Gildas  Juiff
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon
Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

L’Espace des sciences de Morlaix s’inscrit dans le cadre de la reconversion de la Manufacture en
réinvestissant ce site industriel pour en faire un lieu de transmission concrète des connaissances
scientifiques et industrielles.

L’Espace des sciences de Morlaix proposera sur 3 600 m2 un parcours de découverte original qui liera
de manière intime patrimoine industriel et culture scientifique et industrielle. Fidèle à la vocation
des  CCSTI  (centres  de  culture  scientifique,  technique  et  industrielle),  les  expositions  et  animations
proposées solliciteront l’esprit critique et la participation active des visiteurs. 

Les travaux au sein de la Manufacture ont démarré en septembre 2018 sous la maîtrise d’œuvre de
l’agence OPUS 5 Architectes. Ces travaux vont permettre de pouvoir  accueillir  les expositions de
l’Espace des sciences. 

En juillet 2018, une équipe de scénographes a été désignée pour la réalisation de ces expositions
ainsi que des ambiances scénographiques. La passation des marchés de travaux de scénographie
aura lieu à la rentrée 2020. Le montant prévisionnel alloué à la scénographie a été voté par le conseil
communautaire lors de la séance du 1er juillet 2019.  Le montant prévisionnel s’élève à 1 961 379 €
HT.

Afin de solliciter une subvention complémentaire auprès de l’état dans le cadre de la DSIL (dotation de
soutien à l’investissement local), il convient de formaliser le plan de financement relatif à la réalisation
de la scénographie :



Plan de financement de l’opération

Financeurs
Dépense

subventionnable HT
du projet

Taux sollicité
Montant sollicité de la

subvention

État
ANRU
DSIL

1 961 379 ,00 €
1 961 379 ,00 €

45,70 %
18,25 %

896  350,20 €
357  951,67 €

Région 1 961 379 ,00 € 10,56 % 207  165,35 €

Département 1 961 379 ,00 € 5,49 % 107 704,02 €

Autres financements publics - -

Total des aides publiques sollicitées 80,00 % 1  569  103,20 €

Montant à la charge du maître d’ouvrage 20,00 % 392  207,76 €

TOTAL (coût opération H.T.) 1 961 379 ,00 € 100,00 % 1  961 379,00 €

Un tableau de financement global a été joint en annexe.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de communauté : 

• d’approuver le plan de financement de la scénographie des expositions de l’Espace
des sciences,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  solliciter  les  aides  publiques
mobilisables et à signer tous les actes concernant cette opération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-182
Objet : Espace aquatique – Rapport annuel 2018 concernant la délégation de service public
Projet de territoire Tajectoire 2025 - Priorité 4 " Un accès aux services pour tous " 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet Guerlesquin :  Gildas  Juiff
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon
Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté a délégué à l’UCPA la gestion et l’exploitation de l’Espace aquatique du Pays de
Morlaix du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023. L’UCPA était déjà le délégataire en charge de la
piscine de 2008 au 28 février 2017.

Le délégataire  est  tenu de produire  un rapport  annuel  et  l’article  L 1411-3 du Code général  des
collectivités territoriales précise que ce rapport annuel est soumis à l’ordre du jour du Conseil  de
Communauté pour qu’il en prenne acte.



L’UCPA a produit un rapport annuel, joint en annexe, comprenant un rapport d’activités et les comptes
annuels, qui permet à Morlaix Communauté d’apprécier les conditions d’exercice du service public.

Les  principaux éléments et indicateurs de ce rapport annuel sont les suivants :

1. Projet de service public
✔ offrir  à l’ensemble de la population du territoire,  y compris  à la population touristique,  un

équipement  de  qualité  proposant  des  activités  et  animations  ludiques,  de  détente  et
sportives ;

✔ accueillir le grand public (entrées piscine, activités natation, aquagym, jardin de découverte de
l’eau,...) et le public spécifique (scolaire et associations) ;

✔ autres missions du délégataire : exploitation des espaces forme (salle cardio, cours collectifs
de zumba, streching,…) et bien être (sauna, hammam,…).

2. Fréquentation

On  constate  une  légère  baisse  de  fréquentation  en  2018  (de  121  124  entrées  en  2017  à
115 063 entrées en 2018). Celle-ci est due à une baisse des entrées grand public (en particulier sur le
bien-être) puisque les entrées scolaires, associations et clubs sportifs sont quant à elles en constante
augmentation.

3. Les événements marquants
✔ animations particulières et  événements :  Inauguration de la plaine d’eau, soirées à thème

(dont  la  nuit  de  l’Eau,  le  gala  de  natation  synchronisée…),  trois  opérations  caritatives
(Secours Populaire, Unicef, Ligue contre le cancer), huit expositions peinture ou photos dans
les locaux (dont celle intitulée « Construction de l’Espace Aquatique » pour marquer les 10
ans de  l’équipement),  nouveau cours  de  Body Art,  stage  d’apnée,  arrivage  de  nouvelles
machines cardio/fitness en février et mars ;

✔ actions  d’ancrage  local  et  de  solidarité  sociale :  partenariat  avec  les  associations  pour
accueillir  gratuitement des enfants de milieux défavorisés,  exposition de photos,  formation
BNSSA (brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage  aquatique)  avec  l’association  de
secourisme en pays de Morlaix.

4. Qualité de service
✔ les  usagers  peuvent  s’exprimer  et  participer  à  la  qualité  du  service  via  un  questionnaire

structuré autour de la satisfaction, des réclamations et de l’évaluation du projet éducatif et
sportif 

✔ enregistrement  des  réclamations  et  contentieux  qui  sont  systématiquement  traités  par  la
direction

5. Résultats financiers

Réel 2015 Réel 2016 Réel 2017 Réel 2018

Act ivités (aquabike, école natat ion)

Bien-être (balneo, sauna, hammam)

forme (f itness)

Package (piscine+forme, piscine+balneo)

Total grand public

Scolaires

Associat ions sport ives (CNM, Hockey sub aqua, triathlon,..)

Total scolaires, associat ions et clubs sport ifs

Total fréquentat ion

Piscine (natat ion : entrées, cartes, abonnement) 66 373 66 250 62 989 60 362

16 392 16 503 15 026 13 231

8 940 11 134 8 774 4 658

6 246 5 860 5 660 4 781

9 782 9 051 6 287 4 212

107 733 108 798 98 736 87 244

13 310 13 500 13 595 15 316
Associat ions culturelles ou entraides (ORPAM, TI An Oll, 
FJT,..) 4 692 4 848 5 016 6 384

3 200 3 924 3 777 6 119

21 202 22 272 22 388 27 819

128 935 131 070 121 124 115 063

2017 2018
 Produits
 Charges
 Résultat

982 246 957 817
1 018 128 1 051 569

-35 882 -93 752



✔ résultat déficitaire de 94 000 € en 2018, en hausse par rapport à 2017 (déficit de 36 000 €) ;
✔ total des charges de 1 051 000 € ;
✔ total des produits de 957 000 € ;
✔ en comparaison du compte d’exploitation prévisionnel :

➢ les produits sont en retrait de 53 000 € (entrées piscine, activités aquatiques, scolaires),
➢ les  charges dépassent de 35 000 € les prévisions (s’explique principalement  par une

dotation aux provisions de 27 000 €).

Considérant que la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019 a pris acte
du rapport annuel 2018,

Le Conseil de Communauté a pris acte du rapport annuel 2018 concernant la délégation de
service public de l’Espace aquatique.

Claude Poder précise dans sa présentation que le déficit de 94 000 € est pris en charge par l'UCPA,
Morlaix Communauté ayant voté à l'unanimité une subvention d'environ 471 000 € qui ne change pas
dans le temps. 

Cette subvention se négocie au moment de la signature de l'accord avec le délégataire. Les choses
sont ainsi contractuellement fixées, ajoute Thierry Piriou, et peuvent évoluer au regard d'une grille de
réévaluation des tarifs, mais qui n'a pas pour obligation d'absorber les déficits abyssaux que peuvent
présenter  certaines  DSP.  Car  cette  somme  de  94  000  €  peut  sembler  abyssale  au  regard  des
38 000 € de déficit de l'auberge de jeunesse. 

Ismaël Dupont remarque que le déficit, peut-être pas abyssal, augmente cependant de 58 000 €. Il y a
une perte d'attractivité qui se révèle dans les faits et interroge beaucoup de choses : peut-être, la
politique tarifaire,  peut-être la  communication,  le lien avec les scolaires,  l'accessibilité  transport…
Ismaël Dupont a évoqué par deux fois la question tarifaire et l'accessibilité sociale de la piscine pour
les publics les plus défavorisés, en particulier les jeunes. Cette piscine est en concurrence avec celle
de Morlaix, gérée en régie directe et beaucoup moins chère ; une piscine à 1,80 ou 1,50 euro est
beaucoup plus attractive qu'une piscine à près de 4 €. Il faut s'interroger sur cette question des tarifs
et faire en sorte que les familles à faibles ressources puissent bénéficier de tarifs privilégiés. Cela se
fait à Plourin qui a une convention avec le centre social Ti an oll. Ce serait bien que ce soit étendu à
toute la communauté d'agglomération, sachant que cette piscine de Plourin offre des services que
n'offre pas la piscine de La Boissière. Au-delà de l'aspect purement comptable du déficit, on est obligé
de constater qu'il y a moins d'entrées grand public. Le but d'une piscine, surtout subventionnée à
hauteur de 470 000 €, est qu'elle soit fréquentée le plus possible. 

Thierry Piriou se retrouve dans ces propos, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de «  la piscine de
Plourin »,  mais  du  « centre  aquatique  du  Pays  de  Morlaix ».  C'est  un  réel  sujet  et  Morlaix
Communauté rencontre régulièrement le directeur du centre aquatique pour discuter des différentes
solutions à trouver pour réduire ce déficit récurrent. Thierry Piriou souligne ensuite qu'une provision de
27 000 € a été faite pour anticiper les déficits à venir. Le déficit  réel est en fait de 93 753 moins
27 000 €. 

Claude Poder ajoute qu'il y a eu en 2018 de gros problèmes de personnels. On ne trouve plus de
maîtres-nageurs. Le directeur a donc été obligé de réduire énormément l'activité de l'espace bien-
être, d'où un déficit considérable. 

Thierry  Piriou confirme que le besoin  s'élevait  à 6 postes de maîtres-nageurs,  dont  2 seulement
étaient pourvus. Lui-même, à Pleyber-Christ, n'a pas réussi à trouver de maîtres-nageurs et a été
obligé de contractualiser avec l'UCPA pour avoir des personnes en capacité de surveiller la piscine.
C'est  un  marché  concurrentiel  pour  les  piscines,  et  les  maîtres-nageurs  vont  là  où c'est  le  plus
intéressant. 

 Répartition des dépenses CA 2018  répartition des produits CA 2018

 eau 19  piscine (natation) 185

 énergie  (électricité, bois ,gaz) 120  activités aquatiques (aquabike, école natation) 117

 entretien installations 95  balneo (sauna, hammam) 36

 sous-traitance UCPA 65  forme (fitness) 26

 masse salariale 556  package (piscine+forme, piscine+balneo) 23

 autres charges 196  scolaires, associations, divers 99

Total subventions Morlaix Communauté 471

total 957

1 051



Délibération D19-183
Objet : Auberge de jeunesse – Rapport annuel 2018 concernant la délégation de service public
Projet de territoire Tajectoire 2025 - Priorité 10 " Patrimoine, mer et nature : un territoire pour tous les
goûts " 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet Guerlesquin :  Gildas  Juiff
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon
Gallouedec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Morlaix  Communauté  a  délégué  à  l’Association  Départementale  des  Auberges  de  Jeunesse  du
Finistère la gestion et l’exploitation de l’auberge de jeunesse communautaire pour une durée de 12
ans à compter du 24 juin 2008 soit jusqu’au 23 juin 2020.

Le délégataire  est  tenu de produire  un rapport  annuel  et  l’article  L 1411-3 du Code général  des
collectivités territoriales précise que ce rapport annuel est soumis à l’ordre du jour du Conseil  de
Communauté pour qu’il en prenne acte.

L’ADAJ a produit un rapport annuel, joint en annexe, comprenant un rapport d’activités et les comptes
annuels, qui permet à Morlaix Communauté d’apprécier les conditions d’exercice du service public.

Les  principaux éléments et indicateurs de ce rapport annuel sont les suivants :

1. Principales missions
✔ exploitation de l’équipement délégué: activités d’hébergement (100 lits dont 84 en chambres

de 2 à 5 places et 16 en dortoirs), de restauration et des espaces de réunions ;
✔ accueil de passagers (individuels, familles, groupes) français et étrangers à des prix adaptés

tout au long de l’année pour répondre à différents besoin (tourisme, travail, séminaires,…) ;
✔ développement  du  tourisme  éducatif  et  social  en  privilégiant  l’accueil  des  jeunes  et  des

vacanciers handicapés ;
✔ inscription dans le territoire, partenariat avec les acteurs locaux, promotion des activités liées

à la mer, à l’environnement et au patrimoine ;
✔ hébergement des étudiants du territoire.

2. Fréquentation
Depuis l’ouverture de l’auberge de jeunesse, on constate l’évolution de l’activité suivante :

✔ 2009 à 2012 : activité stable à 4 200 nuitées en moyenne,
✔ 2013 à 2015 : développement rapide de l’activité,
✔ 2014 à 2017 : quasi stabilité autour de 7 800 nuitées,
✔ 2018 : poursuite de la baisse constatée en 2017.



Le nombre de nuitées pour 2018 est de 7 156, en baisse de 7 %par rapport à 2017 (7 693). Les
groupes représentent un peu plus de la moitié des nuitées (3 906).

La durée moyenne des séjours est de 2,28 jours en 2018 (2,65 en 2017).

Parmi  les publics  accueillis,  on peut  citer  les randonneurs,  cyclistes,  motards,  acteurs  associatifs
(compagnie Mawguerite, tango sumo, les moyens du bord,…), participants aux grands événements
(panoramas, tournois sportifs) et les groupes scolaires. 

Par ailleurs, 5 778 repas ont été servis et le nombre de locations de salle s’élève à 100 journées ou
demi-journées (66 en 2017).

3. Résultats financiers
✔ le résultat est corrélé à la fréquentation : après les forts déficits enregistrés les cinq premières

années d’exploitation, le résultat atteint son point d’équilibre en 2013. Depuis, tout en restant
proche de l’équilibre, il alterne entre déficit et excédent ;

✔ pour 2018, le résultat est déficitaire de 38 000 € (4 000 € en 2017) ;
✔ le total des produits est en baisse de 306 000 € en 2017 à 282 000 € en 2018 ;
✔ le total des charges est en augmentation de 310 000 € en 2017 à 319 000 € en 2018 ;
✔ rappelons  que  Morlaix  Communauté  verse  une  compensation  pour  contrainte  de  service

public de 50 000 € et perçoit une redevance de 30 000 €.

Considérant que la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019 a pris acte
du rapport annuel 2018,

Le Conseil de Communauté a pris acte du rapport annuel 2018 concernant la délégation de
service public de l’Auberge de jeunesse.
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Claude Poder espère que, comme pour le Château du Taureau, les excellentes conditions climatiques
de l'année 2019 permettront de retrouver un équilibre. L'été 2018 n'a pas été exceptionnel et des
groupes ont été annulés au dernier moment (une vingtaine de personnes, des Anglais semble-t-il, qui
devaient venir trois semaines). L'Auberge de jeunesse a depuis modifié ses habitudes en matière de
réservation, mais on retrouve cette perte dans les résultats. Morlaix Communauté verse 20 000 € par
an à l'Auberge de jeunesse (50 000 € de compensation moins une redevance de 30 000 €).

Solange Creignou souligne que l'on dispose sur le territoire d'un hébergement de cette qualité pour
une participation de 20 000 € par an, et qui permet d'accueillir des visiteurs de manière large et dans
des conditions très agréables. 

Thierry Piriou considère qu'en dépit d'un déficit occasionnel, c'est un outil d'attractivité extraordinaire.
On pourrait aussi mettre le déficit en regard de ceux d'autres équipements communautaires. Le sujet
n'est pas là. L'Auberge de jeunesse fonctionne bien, pourrait fonctionner mieux. C'est une très grand
chance d'avoir cet outil sur le territoire.  

Délibération D19-184
Objet : Accord cadre pour la prestation de broyage des déchets verts et de transport des broyats
sur le site du Pilodeyer
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 9
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 47
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet Guerlesquin :  Gildas  Juiff
Lanmeur :  Anne-Catherine  Lucas  Lannéanou :  Michèle  Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :
Véronique  Pereira Locquénolé : Guy  Pouliquen   Morlaix :  Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau :
Rollande Le Houérou,   Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs :  Françoise  Fer,  Marc  Rousic Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon, Hervé
Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan  Morlaix : Agnès Le Brun à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Annie Piriou,
Jean-Charles  Pouliquen  à  Christiane  Léon  Plougasnou :  Nathalie  Bernard  à  Thierry  Piriou
Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou  Plourin-lès-Morlaix :  Françoise Barbier à
Guy Pennec  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés : Botsorhel : Valérie Le Denn Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Marie Simon Gallouedec, Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour la prestation de broyage
des déchets verts et de transport des broyats sur le site du Pilodeyer.

La consultation comporte deux lots :
- lot 1 : Broyage des déchets végétaux
- lot 2 : Transport, déplacement et mise en andains du broyat

Les accord-cadres sont conclus pour une durée d’un an reconductible une fois, sans maximum, avec
des quantités minimum fixées comme suit : 

- lot 1 : 12 000 tonnes annuelles minimum
- lot 2 :   5 000 tonnes annuelles minimum

La commission d'appel d'offres du 5 septembre 2019 a attribué les accord-cadres aux entreprises
suivantes :

Lot 1 : Prestation de broyage des déchets verts
Théaud SAS
Fahineux
BP 6
35290 Saint-Méen-le-Grand
N° SIRET : 320 343 866 00028
- pour un tarif de broyage de        6,70 € HT la tonne
- pour un tarif de rebroyage de              1,00 € HT la tonne



Lot 2 : Transport, déplacement et mise en andains du broyat sur le site du Pilodeyer
Godec SARL
ZI RN 12
29610 Plouigneau
N° SIRET : 301 484 069 00028
pour des tarifs de : 

. transport :                 3,89 € HT la tonne,

. déplacement :          2,42 € HT la tonne,

. mise en andains :   0,97 € HT la tonne.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer :

✔ les accords cadres correspondants,
✔ les éventuels avenants aux marchés ainsi que les actes spéciaux de sous-traitance,

• d'autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
des contrats et à prononcer leur éventuelle résiliation.

Jean-Michel Parcheminal précise dans sa présentation que les critères de jugement ont été les prix et
les matériels mis à disposition pour le broyage et pour le transport. Pour le 1er lot, il y a eu trois offres,
dont  une hors sujet.  La commission a choisi  le  moins disant  et  mieux disant  pour la  somme de
127 490 € TTC (montant estimé 158 000 €). Pour le lot 2, une seule offre, qui répondait aux critères
du cahier  des charges,  ce qui  fait  qu'elle a pu être retenue, pour un montant  TTC de 43 263 €
(montant estimé 59 400 €). Les  prix obtenus sont donc inférieurs aux prix estimés.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-185
Objet : Accord cadre pour le nettoyage des locaux communautaires
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 44
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour le Nettoyage des locaux
communautaires.

La consultation comporte 9 lots :
- lot 1 - Siège administratif
- lot 2 - Vitrerie extérieure du siège administratif
- lot 3 - Cafétéria de l’IUT
- lot 4 - Pôle environnement
- lot 5 - Bâtiment d’accueil des gens du voyage 



- lot 6 - Maison de la mer
- lot 7 - Maison Penanault
- lot 8 - Locaux du port du Diben
- lot 9 - Service Eau et Assainissement 

La commission d'appel d'offres du 5 septembre 2019 a attribué les accord-cadres aux entreprises
suivantes :

Lot 1 : Siège administratif
Aber Propreté SAS Bret-Net SAS
ZA La Boissière
29600 Morlaix

N° SIRET 322 148 230 00228
Montant minimum annuel : 24 926,60 € HT, soit 29 911,92 € TTC

Lot 2 : Vitrerie extérieure du siège administratif
Aber Propreté SAS Bret-Net SAS
ZA La Boissière
29600 Morlaix

N° SIRET 322 148 230 00228
Montant minimum annuel : 2 940 € HT, soit 3 528 € TTC

Lot 3 : Cafétéria de l’IUT
Aber Propreté SAS Bret-Net SAS
ZA La Boissière
29600 Morlaix

N° SIRET 322 148 230 00228
Montant minimum annuel: 4 935,25 € HT, soit 5 922,30 € TTC

Lot 4 : Pôle Environnement
Net Plus EURL
60 A rue  de la Rigourdière
BP 61589
35517 Cesson Sévigné

N° SIRET 412 766 206 00228
Montant minimum annuel : 14 270,12 € HT, soit 17 124,14 € TTC

Lot 5 : Bâtiment d’accueil aire des gens du voyage
Infructueux

Lot 6 Maison de la Mer
Sével Services Association
17 rue Marcellin Berthelot
ZI de Keriven
CS 80858
29678 Morlaix cedex

N° SIRET 523 676 245 00096
Montant minimum annuel : 4 338,72 € HT, soit 5 206,46 € TTC

Lot 7 : Maison Penanault
Aber Propreté SAS Bret-Net SAS
ZA La Boissière
29600 Morlaix

N° SIRET 322 148 230 00228
Montant minimum annuel : 18 996,00 € HT, soit 22 795,20 € TTC

Lot 8 : Locaux du port du Diben
Net Plus EURL
60 A rue  de la Rigourdière
BP 61589
35517 Cesson Sévigné

N° SIRET 412 766 206 00228
Montant minimum annuel : 449,21 € HT, soit 539,05 € TTC



Lot 9 : Service Eau et Assainissement
Net Plus EURL
60 A rue  de la Rigourdière
BP 61589
35517 Cesson Sévigné
N° SIRET 412 766 206 00228
Montant minimum annuel : 5 974,18 € HT, soit 7 169,02 € TTC

Il est proposé au Conseil Communautaire :

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer :

✔ les accords cadres correspondants,
✔ les éventuels avenants aux marchés ainsi que les actes spéciaux de sous-traitance,

• d'autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
des contrats et à prononcer leur éventuelle résiliation.

Jean-Michel  Parcheminal  précise  que  la  durée  des  accords  cadres  est  de  un  an  plus  trois  ans
reconductibles. Depuis 2017, ces travaux étaient faits par bons de commande et le service a décidé
de mettre en place un marché global, pour un montant estimé sur un an de 111 000 €, le lot 5 et le lot
6 étant réservés respectivement à l'insertion et au handicap. Concernant les critères de choix, le prix
intervenait pour 55  % le mémoire technique pour 40%, la performance environnementale pour 5 %,
notamment les produits utilisés. 
Pour le lot 1, il y eu 4 offres, celle retenue était légèrement plus chère mais proposait 123 heures alors
que les autres étaient plutôt à 100 heures. De plus cette société est certifiée ISO 9001, ce qui tire
globalement vers la qualité : on écrit ce que l'on fait, et on fait ce que l'on dit. Attribution à 29 911,42 €
TTC pour un montant estimé de 30 000 €. 
Lot  2 :   4 offres,  la  même entreprise a été  retenue pour les mêmes raisons,  avec 4  prestations
annuelles. Montant estimé 3600 €. 
Lot 3 : 4 offres, même choix. Montant estimé de 6000 €. 
Lot 4 : 4 offres. Net Plus retenue comme le moins et le mieux disant. Montant estimé 21 600 €. 
Lot 5 : lot déclaré infructueux car le prestataire souhaite que Morlaix Communauté achète le matériel.
Le marché sera renégocié auprès d'une autre structure pour le handicap. 
Lot 6 : Montant estimé 2 160 € : les surfaces de la Maison de la mer avaient été sous-estimées. 
Lot 7 : le nombre d'heures proposées par l'entreprise retenue a justifié ce choix. Montant estimé :
26 400 €
Lot 8 : Montant estimé : 1800 €.
Lot 9 : le moins disant est retenu, sur un montant estimé de 18 000 €. 
Les  prix obtenus sont inférieurs aux prix estimés, et les lots sont répartis entre deux fournisseurs, ce
qui maintient la concurrence pour le futur. 

Annie Loneux aimerait que l'on évoque également les conditions de travail des personnels dans les
conditions  qui  interviennent  dans  l'appel  d'offres.  Par  exemple,  les  femmes  qui  font  le  ménage
commencent très tôt le matin, reviennent le soir.  Ce serait  important de prendre en considération
l'organisation du travail des personnels. 

Oui, mais peut-on intervenir ainsi dans le fonctionnement d'une entreprise, s'interroge Jean-Michel
Parcheminal. 

Marc Madec répond que ce n'est pas possible. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-186
Objet :  Accord cadre pour l’enlèvement et le transport des caissons des déchèteries et des
autres sites de collecte
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 44
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-



Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel  d'offres ouvert  pour  l’enlèvement  et  le
transport des caissons des déchèteries et autres sites de collecte.

La commission d'appel d'offres du 5 septembre 2019 a attribué l’accord-cadre à l'entreprise suivante :
SAS Guyot Environnement
Kerolzec

29600 Saint-Martin-des-Champs
n° SIRET : 430 004 671 00037 
pour un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre de 720 000 € HT, soit 864 000 €
TTC.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

• d'autoriser le Président à signer :
✔ l’accord cadre correspondant,
✔ les éventuels avenants au marché ainsi que les actes spéciaux de sous-traitance,

• d'autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
du contrat et à prononcer son éventuelle résiliation.

Le marché est passé pour quatre ans, précise Jean-Michel Parcheminal. Les critères étaient à 60 %
le prix et à 40 % la qualité et l'adéquation des moyens humains et matériels mis en œuvre. Il y avait
deux propositions :  Guyot et Les Recycleurs Bretons. Guyot est le moins disant. C'est cependant
supérieur au marché estimé car il  semblerait que la fois précédente, les tarifs, compte-tenu d'une
concurrence exacerbée et anormale, ont provoqué un phénomène de rattrapage. Les tarifs proposés
sont ici conformes à ceux pratiqués dans les autres sites en Bretagne. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-187
Objet : Dotation de solidarité communautaire 2019
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 44
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le



Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec

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

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

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

Critères Pondération

Population INSEE 20 %

Potentiel fiscal 3 taxes par habitant 15 %

Revenu par habitant 15 %

Poids des logements sociaux 20 %

Voirie et potentiel fiscal superficiaire 15 %

Effort fiscal 15 %

Pour 2019, les modalités de calcul de la DSC proposées sont les suivantes :
✔ le mécanisme de garantie appliqué jusqu’en 2018 est maintenu (pour qu'aucune commune ne

perçoive moins qu’en 2018) ;
✔ l'enveloppe forfaitaire est maintenue à 3 800 € par commune (excepté pour les communes

nouvelles de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et de Plouigneau qui englobent deux communes) ;
✔ la réduction de 10  % opérée sur l’enveloppe totale de 2018 est maintenue en 2019.

La dotation de solidarité communautaire s'établit par commune de la manière suivante : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DSC critères 0 € 0,00%

Garant ie 6,94%

Enveloppe forfaitaire 0 € 0,00%

Total (sans la diminut ion) 0,46%

0,46 %

Evolut ion 2019 /
2018

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

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

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

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

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



Le montant total réparti au titre de la DSC en 2019 sera donc de  1 384 803 € en hausse de 6 387 €
(0,46 %) par rapport à 2018.
Ces dotations seront mandatées aux communes avant le 31 décembre 2019 et seront prélevées sur le
budget principal à l'article 739212  fonction 01.

Les données et la simulation pour l’année 2019 sont jointes en annexe.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les modalités de la DSC pour l’année 2019,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les documents concernant

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-188
Objet : Création du budget annexe à autonomie financière Réseau de chaleur
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 33
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 43
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul

COMMUNES

BOTSORHEL 322

CARANTEC 0

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC

GARLAN 0

GUERLESQUIN

GUIMAEC 832

HENVIC 0

LANMEUR 33

LANNEANOU 123

LOCQUENOLE 524

LOCQUIREC 959

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST 0

PLOUEGAT-GUERRAND

PLOUEGAT-MOYSAN 0

PLOUEZOC’H 173

PLOUGASNOU

PLOUGONVEN 0

PLOUIGNEAU 0

PLOUNEOUR-MENEZ 899

PLOURIN-LES-MORLAIX 0

SAINT-JEAN-DU-DOIGT 314

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

SAINTE-SEVE

SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER

TAULE 999

TOTAL 26 COMMUNES

DSC 
2019

Critères
(A)

DSC 
2019

Garantie
(B)

DSC 
forfait

         2019         
   (C)

DSC
2019

Totale * avant 
réduction    (A) 

+ (B) + (C)

DSC 
Totale

2019 (application 
du taux de 90 % 

colonne*)

23 644 3 800 27 766 24 989 €

35 743 3 800 39 543 35 589 €

31 117 1 788 3 800 36 705 33 035 €

21 256 3 800 25 056 22 550 €

29 767 1 043 3 800 34 610 31 149 €

18 076 3 800 22 708 20 437 €

20 745 3 800 24 545 22 090 €

43 433 3 800 47 266 42 539 €

16 975 3 800 20 898 18 808 €

9 546 3 800 13 870 12 483 €

15 634 3 800 20 393 18 354 €

335 140 29 974 3 800 368 914 332 023 €

70 245 3 800 74 045 66 640 €

22 511 1 187 3 800 27 498 24 748 €

18 437 3 800 22 237 20 013 €

25 248 3 800 29 221 26 299 €

40 980 27 347 3 800 72 127 64 914 €

84 942 3 800 88 742 79 868 €

100 943 7 600 108 543 97 689 €

37 470 3 800 42 169 37 952 €

94 941 3 800 98 741 88 867 €

15 639 3 800 19 753 17 778 €

78 618 26 892 3 800 109 310 98 379 €

16 755 13 430 3 800 33 985 30 587 €

64 204 2 479 7 600 74 283 66 855 €

50 943 3 800 55 742 50 168 €

1 322 952 109 318 106 400 1 538 670 1 384 803 €



Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec  Taulé : Annie Hamon

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

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

Ce SPIC (service public industriel et commercial) exploité en gestion directe sous la forme d’une régie
dotée de l’autonomie financière mais sans personnalité juridique, sera géré selon la nomenclature
comptable M4.

Il  comporte  deux  sections :  l’une  relative  aux  opérations  d’investissement  et  l’autre  relative  aux
opérations d’exploitation.

Section de fonctionnement

Il est rappelé que « les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en
régie, affermés ou concédés par les communes (les EPCI sont également concernés) , doivent être
équilibrés  en  recettes  et  en  dépenses » (article  L.  2224-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales )

Compte tenu de la situation exceptionnelle de la mise en place de ce budget Réseau de chaleur  -
encaissement  de  la  vente  de  chaleur  à  partir  de  l’année  2020  -,  il  est  proposé  de  financer  les
dépenses de fonctionnement qui découlent de la construction de l’équipement par une subvention
exceptionnelle de 3 300 €  émanant du budget principal.

BP 2019 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES

CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

6063 Fournitures d’entretien et petit équipement 600 €

611 Sous-traitance générale

6228 500 €

022 DEPENSES IMPREVUES 200 €

TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION

RECETTES

CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

774 Subventions exceptionnelles

TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION

CHAPITRES/
ARTICLES

BUDGET « RESEAU DE CHALEUR »   (hors taxes)

3 100 €

2 000 €

Rémunérations d’intermédiaires : divers

3 300 €

3 300 €

3 300 €

3 300 €



Section d’investissement

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la création d’un budget annexe dénommé Réseau de chaleur à compter du

1er octobre  2019.  Ce  nouveau  budget  sera  soumis  à  l’instruction  budgétaire  et
comptable M4 ;

• d’approuver le principe du versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
3 300 € par le budget principal. Il est précisé que les crédits sont proposés dans la
décision budgétaire  modificative n°2 du budget principal  au compte 67441 fonction
816 ;

• d’opter pour un régime de TVA, conformément à l’instruction M4 ;

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-189
Objet : Avance remboursable du budget principal au profit du budget annexe Réseau de chaleur
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 33
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 43
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

BP 2019 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES

CHAPITRE 041 OPERATIONS D’ORDRE A L’INTERIEUR DE LA SECTION

2315 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles

CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2111 Terrains nus

CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

2313 Immobilisations corporelles en cours – Constructions

2315 Installations, matériel et outillage techniques

238 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAPITRE 041 OPERATIONS D’ORDRE A L’INTERIEUR DE LA SECTION

238 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles

CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

1687 Autres dettes (avance remboursable)

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES/
ARTICLES

BUDGET « RESEAU DE CHALEUR »   (hors taxes)

84 600 €

84 600 €

62 000 €

62 000 €

469 400 €

184 800 €

200 000 €

84 600 €

616 000 €

84 600 €

84 600 €

531 400 €

531 400 €

616 000 €



Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec  Taulé : Annie Hamon

Le budget annexe Réseau de chaleur est un SPIC (service public industriel et commercial) qui doit
disposer de l’autonomie financière et avoir un compte financier propre.

Afin  de  permettre  le  paiement  des  premiers  mandats  pour  l’investissement  et  notamment,  la
construction de l’équipement, il convient d’effectuer une avance remboursable du budget principal au
budget annexe Réseau de chaleur.

Cette avance remboursable d’un montant maximum de 531 400 €, versée au fur et à mesure des
besoins, sera remboursable sans intérêt en fonction des possibilités du budget annexe Réseau de
chaleur, au plus tard le 30 juin 2022.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’accorder  une  avance  remboursable d’un  montant  global  de  531  400€  au  budget
annexe Réseau de chaleur ;

• d’inscrire les crédits aux budgets concernés :
✔ budget principal en dépense et recette : article 276351, fonction 01,
✔ budget annexe « Réseau de chaleur « en dépense article 1687 ;

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-190
Objet : Décision budgétaire modificative n°2
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 33
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 43
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges Aurégan, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Sarah
Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec  Taulé : Annie Hamon

La décision budgétaire modificative n°2 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget
primitif 2019, pour tenir compte de l’exécution budgétaire et des nouveaux engagements du Conseil
de Communauté.



Ces augmentations se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des
transferts de crédits entre chapitres.

Les ajustements apportés aux inscriptions initiales portent sur les budgets suivants :
✔ le Budget Principal,
✔ le Budget annexe Immobilier,
✔ le Budget annexe Ports,
✔ le Budget Eau DSP,
✔ le Budget Eau Régie,
✔ le Budget Assainissement DSP,
✔ le Budget Assainissement Régie.

 Budget Principal

La décision budgétaire modificative n°2 permet l’ajustement de certains crédits budgétaires.

✔ Section de fonctionnement : 310 656 €

➢ les recettes de fonctionnement
✗ le chapitre 73 est augmenté de 2 476 € lié à la notification concernant la cotisation sur

la valeur ajoutée des entreprises (compte 73112 « Impôts et taxes-Cotisations sur la
valeur ajoutée des entreprises) ;

✗ le chapitre 74 est diminué de 71 225 €, notamment pour tenir compte des ajustements
des subventions « risques inondation et submersion » de l’activité hors GEMAPI ;

✗ le chapitre 75 est augmenté de 224 000 € dans le cadre de la régularisation de la
participation hors GEMAPI 2018 des budgets Eau Régie et Eau DSP.

➢ les dépenses de fonctionnement 

✗ compte  tenu  de  l’extension  des  consignes  de  tri  des  déchets,  une  somme  de
36 000 € est  prévue  pour  l’achat  de sacs  jaunes supplémentaires sur  le  compte
60628 « autres fournitures non stockées » ;

✗ un crédit  de  6  000 € est  proposé sur  le  compte  611 « contrat  de prestations de
services » (conditions météo de début de printemps) pour l’entretien de la voie verte
et  également  pour  l’entretien  du  terrain  dans  le  cadre  de  la  fête  du  Kermeur  à
Plougonven ;

✗ un crédit  complémentaire  de 155 000  € est  proposé pour  le  dragage du port  de
Morlaix.  Au  budget  primitif  2019,  une  somme  de  585  000  €  a  été  inscrite
(désenvasement de 15 000 m³). Le crédit total est porté à 740 000 € pour effectuer un
dragage de 20 000 m³, somme totale qui fait l’objet d’un étalement sur deux exercices
comptables 2019-2020 (cf. délibération d’étalement) ;

✗ dans  le  cadre  de  l’adhésion  à  l’établissement  public  administratif  FIA (Finistère
Ingénierie Assistance) pour l’adoption du schéma vélo communautaire, il est proposé
de prévoir un crédit de 10 000 € pour l’assistance à l’étude préalable des itinéraires
cyclables communautaires ;

✗ les calculs liés aux critères pour le versement aux communes membres de la dotation
de solidarité communautaire nécessitent un crédit complémentaire de 6 387 € ;

✗ il est proposé de prévoir une somme de 2 240 € au compte 657358 « subventions de
fonctionnement  versées  autres  groupements »  pour  régler  à  Lannion  Trégor
Communauté le solde GEMAPI 2018. Par ailleurs, sur ce compte en hors GEMAPI, il
est  également  proposé d’inscrire  la  somme de 15 469 € pour des subventions à
verser aux organismes suivants :

- Epaga 2019 : 7168 €,
- Léguer 2019 : 2 058 €,
- Sage Léguer 2019 : 948 €,
- Convention Sage Lannion Trégor Communauté 2019 : 1 300 €,
- Sage bassin versant du Léguer 2018 : 3 995 € ;

✗ dans le cadre de la création du budget annexe Réseau de chaleur et pour permettre
de régler les premières dépenses de fonctionnement sur ce budget, dans l’attente de
l’encaissement  en  2020  de  la  vente  de  chaleur,  il  est  proposé  de  verser  une
subvention  exceptionnelle  de  3  300  €  sur  le  compte  67441  « subventions
exceptionnelles de fonctionnement aux budgets annexes ».

✗ compte tenu de l’intégration des procès-verbaux de transfert du PLUi et parallèlement
de la mise à jour de l’inventaire, il est proposé un crédit complémentaire de 87 000 €
sur  le  compte  6811  « dotation  aux  amortissements ».  Cette  dépense  sera
parallèlement inscrite en recettes sur la section investissement au chapitre 28.



Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

73 73112 R 01 22

74 74124 R 01 22 DGF – Dotation d’intercommunalité 51,00

74 74126 R 01 22 DGF – Dotation de compensation

74 74718 R 831 57/HORS GEMAPI Participations Etat

74 7472 R 815 43 Participations Région

74 7473 R 831 57/HORS GEMAPI Participations Département

74 74741 R 831 57/HORS GEMAPI Participations Communes

74 748313 R 01 22

75 7588 R 832 57/HORS GEMAPI Autres produits divers

77 7788 R 01 22 Produits exceptionnels  1,00

011 60628 R 812 66 Autres fournitures non stockées

011 61109 R 812 66 Contrats de prestations services (tri sacs jaunes)

011 61112 R 812 66 Contrats de prestations services (incinération OM)

011 611 R 522 32 Contrat de prestations services

011 611 R 524 32 Contrat de prestations services

011 611 R 831 56/GEMAPI Contrat de prestations services

011 611 R 832 57/HORS GEMAPI Contrat de prestations services

011 611 R 833 54 Contrat de prestations de service 

011 615221 R 820 46 Entretien bâtiments publics

011 615231 R 831 53/141 Entretien et réparation – voiries

011 6156 R 95 34 Maintenance

011 6236 R 831 56/GEMAPI Catalogues et imprimés
011 6251 R 90 34 Voyages et déplacement
011 6251 R 041 13 Voyages et déplacement
011 6281 R 822 43 Adhésions participations

011 6288 R 041 13 Autres services extérieurs 300,00

014 739212 R 01 22 Dotation de solidarité communautaire

65 657358 R 831 56/GEMAPI

65 657358 R 831 57/HORS GEMAPI

65 65738 R 95 34

65 6574 R 041 13 Subventions fonctionnement de droit privé -300,00

65 6574 R 522 32
Subventions fonctionnement de droit privé

65 6574 R 524 32 Subventions fonctionnement de droit privé

65 6574 R 94 34 Subventions fonctionnement de droit privé

65 6574 R 95 34 Subventions fonctionnement de droit privé

65 6574 R 812 66 Subventions fonctionnement de droit privé
67 673 R 812 66 Titres annulés sur exercice antérieur

67 67441 R 816 55

023 023 R 01 22 Virement à la section investissement
042 791 O 01 53/141 Transferts de charges de gestion courante

042 6812 O 01 53/141

042 6811 O 01 22 Dotations aux amortissements

310 656,00 310 656,00

Réel /
Ordre

Impôts et taxes – Cotisations sur la valeur ajoutée 
des Entreprises 2 476,00

1 716,00

-15 450,00

-27 364,00

-10 525,00

-7 700,00

Dotation de compensation de la Réforme de la 
Taxe profesionnelle -11 953,00

224 404,00

36 000,00

-16 000,00

-20 000,00

-14 230,00

-4 000,00

-15 000,00

-49 144,00

6 000,00

3 350,00

155 000,00

6 000,00

-5 000,00
1 000,00
1 000,00

10 000,00

6 387,00
Subventions de fonctionnement autres 
groupements 2 240,00

Subventions de fonctionnement autres 
groupements 15 469,00
Subventions de fonctionnement autres 
organismes publics -6 000,00

14 230,00

4 000,00

-15 000,00

-1 000,00

-3 000,00
3 000,00

Subvention exceptionnelle de fonctionnement 
(SPIC)

3 300,00

27 554,00

155 000,00

Dotations aux amortissements charges de 
fonctionnement à répartir

77 500,00

87 000,00



✔ Section investissement : -1 229 996 €

➢ Les recettes d’investissement

✗ les  ajustements  de  crédits  en  dépenses  d’investissement  sur  les  chapitres
budgétaires 21 et 23 se traduisent par une diminution du compte 10222 « fonds de
compensation de la TVA » à hauteur de 147 602 € ;

✗ il  est  proposé  d’inscrire  une  subvention  d’investissement  de  30  000  €  à
l’article 1311 « subventions transférables État», dans le cadre de la notification reçue
le 22 août 2019 au titre de la DSIL (dotation de Solidarité à l’Investissement) pour la
programmation 2019 du contrat de ruralité. Une somme de 100 000 € a été octroyée
pour  l’étude  d’accompagnement  à  la  stratégie  de  positionnement  et  de
programmation économique, culturelle et urbaine de la Manufacture des Tabacs. Un
acompte sera sollicité à hauteur de 30  % en 2019 soit 30 000 € ;

✗ une somme de 55 908 € est inscrite sur le chapitre 204 « subventions d’équipement
versées » en recettes d’investissement, suite à un trop versé (22 308 €) à la SNCF
pour  l’emprise  nord  lors  des  travaux  du  pôle  d’échanges  multimodal  et  suite  à
l’annulation  d’une  subvention  d’investissement  à  la  mairie  de  Saint-Martin-des-
Champs, pour l’opération de rénovation de l’habitat Gouelou 2 (33 600 €) ;

✗ conformément à la dotation aux amortissements de le section de fonctionnement un
crédit  de  87  000  €  est  prévu  sur  le  chapitre  28  « amortissement  des
immobilisations » ;

✗ des  mises  à  jour  de  l’inventaire  et  notamment,  des  intégrations  d’études  sur  le
chapitre 041 «opérations patrimoniales travaux » sont prévues pour 415 704 €. Cette
opération comptable permet de récupérer en recettes d’investissement le fonds de
compensation de la TVA à hauteur de 68 192 € ;

✗ un virement provenant de la section de fonctionnement est également prévu pour
27 554 € (chapitre 021) ;

✗ compte tenu des divers ajustements de dépenses et de recettes, l’emprunt prévu au
budget  primitif  2019 au compte 1641 « emprunts »,  peut  être réduit  à  hauteur  de
1 545 980 € ;

➢ Les dépenses d’investissement

✗ il  convient  de  prévoir  un  crédit  de  20  000  €  sur  le  compte  20422  « subventions
d’équipement de droit privé », conformément à la délibération du 1er avril 2019, dans
le cadre de l’aide financière apportée aux particuliers pour la mise aux normes de
l’assainissement collectif (30 000 € par an) ;

✗ afin de permettre le paiement des dépenses d’investissement dans le cadre de la
construction  du  projet  Réseau  Chaleur  Bois,  il  convient  de  prévoir  une  avance
remboursable  du  budget  principal  vers  le  nouveau  budget  annexe  Réseau  de
Chaleur, soit la somme de 531 400 € sur le compte 276351 « avances remboursable
autres établissements publics ». Il est précisé que cette avance sera versée au fur et
à mesure des besoins ;

✗ des mises à jour de l’inventaire et notamment des intégrations d’études sur le chapitre
041 «opérations patrimoniales travaux compte 2315 » sont prévues pour 415 704 € ;

✗ un réajustement des dépenses d’investissement reportées sur 2020 (- 2 347 600 €),
permet de baisser le volume de l’emprunt.



Investissement

ChapitreArticle FonctioGestionnaire Libellé

10 10222 R 01 22 Fonds de compensation de la TVA

13 1311 R 831 56/GEMAPI Subventions équipement Etat

13 1311 R O20 Subvention Etat (DSIL)

13 1311 R 820 41/210 Subvention Etat

13 1312 R 820 41/210 Subvention Région

13 1313 R 831 56/GEMAPI Subvention équipement Département

13 1313 R 832 56/GEMAPI Subvention équipement Département

13 1313 R 832 57/HORS GEMAPI Subvention équipement Département

13 1318 R 832 56/GEMAPI Autres Subvention équipement 

13 1318 R 832 57/HORS GEMAPI Autres Subvention équipement 

16 1641 R 01 22 Emprunts

20 202 R 820 41/210 Documents d’urbanisme

20 2031 R 820 41/210 Frais d’études

20 2031 R 831 56/GEMAPI Frais d’études

20 2031 R 831 56/GEMAPI/62 Frais d’études

20 2031 R 831 57/HORS GEMAPI Frais d’études

20 2031 R 831 56/GEMAPI Frais d’études

204 2041411 R 820 41/210 Subventions équipement versées Communes

204 2041412 R 90 34 Subventions équipement versées Communes

204 2041642 R 831 53/142

204 204172 R 95 34 Subvention équipement droit privé

204 20422 R 820 45/820001 Subvention équipement droit privé

204 20422 R 832 57/HORS GEMAPI Subvention équipement droit privé

204 20422 R 811 52 Subvention équipement droit privé

21 2111 R 820 41/210 Acquisition de terrains

21 2115 R 820 41/210 Acquisition de terrains bâtis

21 2135 R 524 42/331 Installations générales, aménagements

21 2158 R 831 53/141 Autres installations matériel et outillage technique

21 2184 R 95 34 Mobilier

23 2313 R 812 66 Constructions

23 2314 R 812 66 Constructions sur sol d’autrui

23 2315 R 90 34/160 Immobilisations en cours – Constructions

23 2315 R 831 53/141 Immobilisations en cours – Constructions

27 276351 R 01 22

021 021 R 01 22 Virement de la section fonctionnement  
040 4818 O 01 53 Charges à étaler

040 2804111 O 01 22

040 280422 O 01 22

040 28051 O 01 22

040 28087 O 01 22

041 2315 O 831 53/141 Opérations patrimoniales travaux

041 2315 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux

041 2315 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux
041 2315 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux
041 2315 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux
041 2031 O 831 53/141 Opérations patrimoniales travaux  
041 2031 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux  
041 2031 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux  
041 2031 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux  
041 2031 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux  
041 204412 O 95 34 Opérations patrimoniales équipement  
041 2188 O 95 34 Opérations patrimoniales travaux  

-1 229 996,00 -1 229 996,00

Réel /
Ordre

-147 602,00

-61 300,00
Opération 2019102 
68/MANU/414004TTC 30 000,00

-18 000,00

-10 000,00

-36 780,00

-7 000,00

-9 000,00

-49 000,00

-40 000,00

-1 545 980,00

-50 000,00

-80 000,00

-187 600,00

-80 000,00

5 000,00

-50 000,00

33 600,00

Subventions équipement versées établissements 
à caractère industriel et commercial (Ports) -500 000,00

-35 000,00

22 308,00

-60 000,00

20 000,00

-100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

10 000,00

-26 000,00

-700 000,00

10 500,00

-300 000,00

-10 000,00
Avance remboursable autres établissements 
publics 531 400,00

27 554,00

155 000,00 77 500,00

Amortissement des immobilisations subventions 
équipement versées matériel, études 5 000,00

Amortissement des immobilisations subventions 
personnes de droit privé bâtiments 2 500,00

Amortissement des immobilisations logiciels, 
licences 4 500,00

Amortissement immobilisations incorporelles 
reçues au titre d’une mise à disposition 75 000,00

41 810,00

11 233,00

9 829,00
56 345,00

296 487,00
41 810,00
11 233,00

9 829,00
56 345,00

296 487,00
1 000,00

1 000,00



 Budget annexe Immobilier

Dans le cadre de la cession d’un chariot élévateur à l’euro symbolique auprès de la SCIC Coat Bro
Montroulez  de  Pleyber-Christ,  il  convient  de  prévoir  les  crédits  correspondants  pour  sortir  cet
équipement de l’inventaire de Morlaix Communauté :

 Budget annexe Ports

Des réajustements de dépenses en fonctionnement sur le chapitre 012 « charges de personnel », à
hauteur de 6 000 € (compte 6215 : personnel affecté par la cllectivité de rattachement), concerne des
emplois saisonniers en juillet et août 2019 sur le port de Primel à Plougasnou. Le budget primitif
prévoyait  1 saisonnier 5 jours par semaine, l’emploi d’un saisonnier supplémentaire a permis une
présence quotidienne tous les jours de la semaine. 

Le  financement de cette dépense complémentaire est assuré par des diminutions de crédits sur le
chapitre 011 « charges à caractère général ».

En investissement, il est proposé de diminuer de 500 000 € les crédits prévus sur le compte 2031
«études » qui ne seront pas réalisées en 2019 . Cette somme était prévue pour la mise en œuvre du
schéma pour la maîtrise d’œuvre de la digue, l’aire de carénage et la programmation de la maison de
la pêche.

Parallèlement, en recette d’investissement, le chapitre 13 « subvention d’investissement » est diminué
du même montant. Il s’agit d’une subvention versée par le budget principal.

Fonctionnem ent 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

75 7588 R 830 55 Produits divers de gestion courante  -1,00

77 7788 R 90 34 Produits exceptionnels divers  1,00

Investissem ent

Chapitre Article Fonction Libellé

O41 204421 O O1 22 Opérations patrimoniales équipement

O41 2158 O O1 22 Opérations patrimoniales équipement

Réel /
Ordre

Gestionnaire/
service

13 330,00 13 330,00

Réel /
Ordre

Gestionnaire/
service

13 330,00

13 330,00

Fonctionnem ent 0,00 0,00

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

012 6215 R 53/142

011 61521 R 53/142 Entretien et réparation terrains -750,00

011 61523 R 53/142 Entretien et réparation voies et réseaux -750,00

011 61558 R 53/142 Entretien et réparation autres biens mobiliers

011 6262 R 24/008 Frais de télécommunications -500,00

Investissement

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

13 1315 R 53/142

20 2031 R 53/142 Frais d’études

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

Personnel af fecté par la Collectivité de 
rattachement

6 000,00

-4 000,00

-500 000,00 -500 000,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

Subventions équipement transférables 
groupements de collectivités

-500 000,00

-500 000,00



 Budget annexe Eau DSP

Dans le cadre de la participation hors GEMAPI 2018 du Budget Eau DSP, la somme                         de
168  303  €  avait  été  inscrite  pour  un  règlement  au  Syndicat  Mixte  du  Trégor ;  un  rattachement
comptable de cette dépense a été effectué sur l’exercice 2018. 

Compte tenu du transfert  de compétence hors GEMAPI à Morlaix Communauté,  ce rattachement
comptable 2018 sera annulé et il  convient  de réinscrire la dépense sur  l’exercice 2019 selon les
modalités suivantes :

 Budget annexe Eau Régie

Dans  le  cadre  de  la  participation  hors  GEMAPI  2018  du  budget  Eau  Régie,  la  somme
de 56 101 € avait  été  inscrite  pour un règlement  au Syndicat  Mixte  du Trégor.  Un rattachement
comptable de cette dépense a été effectué sur l’exercice 2018. 

Compte tenu du transfert  de compétence hors GEMAPI à Morlaix Communauté,  ce rattachement
comptable 2018 sera annulé. Il convient de réinscrire la dépense sur l’exercice 2019.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un crédit de 32 000 € sur le compte 673 « titres annulés sur
exercice  antérieur ».  Cette  nouvelle  dépense  est  financée  par  une  diminution  de  crédits  sur  les
comptes 611 « sous traitance générale » de 20 000 € et 6063 « fournitures d’entretien » de 12 000 €.

 Budget annexe Assainissement DSP

En investissement, il est proposé de prévoir en dépense sur le compte 458101 « opérations pour le
compte de tiers », un crédit de 20 000 € pour la réhabilitation des branchements d’assainissement
collectif. Parallèlement la recette provenant de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est prévue sur le
compte  458201 « opérations pour le compte de tiers » pour le même montant.

Fonctionnement
Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

77 7718 R 63

011 6063 R 63 Fournitures entretien, petit équipement

011 611 R 63 Sous-traitance générale

65 658 R 63 Charges diverses de gestion courante  
67 673 R 63 Titres annulés sur exercice antérieur

56 101,00 56 101,00
Réel /
Ordre

Service /
Antenne

Autres produits exceptionnels sur opération de 
gestion 56 101,00

-12 000,00
-20 000,00
56 101,00
32 000,00

Investissement

Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

4581 458101 R 62  

4582 458201 R 62  

20 000,00 20 000,00

Réel /
Ordre

Opérations pour le compte de tiers – Branchements 
assainissements pariculiers 20 000,00

Opérations pour le compte de tiers – Branchements 
assainissements pariculiers 20 000,00

Fonctionnement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé  

65 658 R 61 Charges diverses de gestion courante

77 7718 R 61

168 303,00 168 303,00

Réel /
Ordre

168 303,00

Autres produits exceptionnels sur 
opération de gestion

168 303,00



 Budget annexe Assainissement Régie

Afin de tenir compte de l’évolution des charges de personnel sur des postes en contrats de droit privé,
il est proposé de prévoir un crédit complémentaire de 22 518 € sur le compte 6215 « remboursement
de frais  de personnel  affecté  au budget  de  rattachement ».  Cette  dépense  est  financée par  une
diminution du même montant sur le compte 611 « sous traitance générale ».

En investissement, il est proposé de prévoir en dépense sur le compte 458103 « opérations pour le
compte de tiers » un crédit de 15 000 € pour la réhabilitation des branchements d’assainissement
collectif. Parallèlement la recette provenant de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est prévue sur le
compte  458203 « opérations pour le compte de tiers » pour le même montant.

Vu l’article L 2312-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les instructions budgétaires et comptables applicables au budget principal (instruction comptable
M14) et aux budgets annexes à caractère industriel et commercial (instructions comptables M4, M43
et M49),
Vu les crédits ouverts au budget primitif de Morlaix Communauté, adopté par délibération du Conseil
de Communauté  du 1er avril 2019,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la décision budgétaire modificative n°2.

À propos des -1 2229 996 € en section investissement, Jean-Michel Parcheminal précise qu'il  ne
s'agit pas de suppression d'investissements, mais de reports compte-tenu de l'état d'avancement des
travaux.  La Direction des affaires financières va aller  prochainement  à la  rencontre  des services
dépensiers  pour  partager  la  culture  budgétaire  et  entre  autres  n'inscrire  au  budget  que  le  juste
nécessaire.  Jean-Michel  Parcheminal  termine  sa  présentation  en  remerciant  les  membres  de  la
commission pour leur assiduité et la Direction des affaires financières pour le travail fourni. 

Thierry Piriou félicite Jean-Michel Parcheminal pour la qualité de sa présentation. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-191
Objet : Budget principal – Étalement des charges
Rapporteur : Jean-Michel Parcheminal
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 42
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Christiane  Léon,  Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Fonctionnement 0,00 0,00

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

011 611 R 64 Sous-traitance générale

012 6215 R 23

Investissement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

4581 458103 R 64  

4582 458203 R 64  

Réel /
Ordre

-22 518,00
Remboursement de frais personnel affecté budget 
de rattachement 22 518,00

15 000,00 15 000,00

Réel /
Ordre

Opérations pour le compte de tiers – Branchements 
assainissements particuliers 15 000,00

Opérations pour le compte de tiers – Branchements 
assainissements particuliers 15 000,00



Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Jean-
Paul Vermot, Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec  Taulé : Annie Hamon

Afin de ne pas grever l’équilibre de la section de fonctionnement du budget principal par une dépense
liée au dragage du port de Morlaix qui concerne deux exercices comptables, il convient de recourir au
mécanisme comptable de l’étalement des charges.

L’opération comptable consiste à transférer le montant des charges au compte d’investissement 4818
« charges à étaler », par le crédit du compte 791 « transferts de charges de gestion courante », puis à
amortir, pendant deux années, une part de la charge au compte 6812 « dotations aux amortissements
des charges de fonctionnement à répartir ».

Il  est  proposé  d’adopter  ce  mécanisme  d’étalement  pour  la  charge  financière  de  l’opération  de
dragage du port de Morlaix supportée en 2019 comme suit :

Il est précisé :
✔ que les crédits budgétaires sont inscrits dans le budget primitif 2019 du budget principal et le

seront également dans le budget primitif 2020 du budget principal ;
✔ que la présente délibération annule et remplace la délibération D19-047 du 1er avril 2019.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  qui  prévoit  la  possibilité  d’étaler  par  décision  de
l’assemblée  délibérante,  des  charges  de  fonctionnement  qui  concernent  plusieurs  exercices
comptables,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 18 septembre 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver, le mécanisme d’étalement des charges tel que présenté ci-dessus,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents concernant

ce dossier,
• de  dire  que  la  présente  délibération  annule  et  remplace  la  délibération

D19-047 du 1er avril 2019.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D19-192
Objet :Créations de postes – Modification du tableau des emplois
Rapporteur : Guy Pouliquen

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 32
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 42
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Lanmeur :  Anne-Catherine
Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit  Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Locquénolé :
Guy Pouliquen   Morlaix :  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Annie  Piriou,  Christiane  Léon,  Ismaël

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre/Article Fonction Libellé DÉPENSES RECETTES

042/791 831 Transferts de charges de gestion courante

042/6812 831 Dotations aux amortissements charges de fonctionnement à répartir

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre/Article Fonction Libellé DÉPENSES RECETTES

040/4818 831 Charges à étaler

040/4818 831 Charges à étaler

740 000 €

370 000 €

740 000 €

370 000 €



Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan :  François Girotto
Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau :  Rollande  Le Houérou,   Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-
Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix :  Guy Pennec, Claude Poder Saint-Jean-du-
Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :  Françoise Fer, Marc Rousic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Hervé Richard

Avaient  donné pouvoir : Guimaëc :  Pierre  Le Goff  à  Anne-Catherine Lucas  Henvic :  Christophe
Micheau à Yves Moisan Morlaix : Alain Tigréat à Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen à Christiane
Léon Plougasnou : Nathalie Bernard à Thierry Piriou Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou   Plourin-lès-Morlaix :   Françoise  Barbier  à  Guy  Pennec   Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon à Françoise Fer

Étaient représentés : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade,  Plouégat-Guerrand : Christian Le
Manach par Annie Loneux

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Guerlesquin :  Gildas  Juiff  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marie Simon Gallouedec, Jean-
Paul Vermot, Sarah Noll  Plouigneau : Pierre-Yves Minec  Taulé : Annie Hamon

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient
donc à l’assemblée de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services.

En  cas  de  réorganisation  des  services,  la  décision  est  soumise  à  l’avis  préalable  du  Comité
Technique.

Considérant les objectifs du projet de territoire Trajectoire 2025,

Considérant l’exercice des compétences, politiques et actions communautaires qui en découle,

Considérant les différents transferts opérés depuis le début du mandat ou ceux à venir au 1 er janvier
2020,

Considérant  l’adaptation  des  méthodes  de  travail  et  d’organisation  portée  par  la  démarche
d’amélioration continue du projet d’administration,

Les  effectifs  doivent  évoluer  pour  répondre  aux  différentes  attentes  et  évolutions  souhaitées,
notamment pour la qualité d’un service public communautaire en adéquation avec les attentes de la
population dans le respect de la maîtrise des dépenses budgétaires.
1. Service Eau et Assainissement
Depuis le transfert de compétences au 1er janvier 2017, le service Eau et Assainissement de Morlaix
Communauté a adapté son organisation en permanence.
Le  choix  de  s’inscrire  vers  une  gestion  publique  de  l’eau  –  délibération  D18-245  du  Conseil  de
Communauté du 17 décembre 2018 – en intégrant de nouveaux périmètres d’exploitation au fur et
mesure de la fin des contrats de délégation de service public renforce le besoin de disposer d’un
service en capacité de répondre à ces enjeux.

Afin de préparer la future montée en puissance des services opérés en régie, il  est proposé une
réorganisation en deux temps sur la fin d’année 2019 et le début 2020.

Actuellement,  le  service  Eau  et  Assainissement  comprend  un  effectif  en  place  de
32 agents :

✔ 29 postes permanents,
✔ 3 postes en renfort.

Il est proposé :
1.1. la pérennisation de 3 CDD

✔ création d’1 poste (catégorie C) : accueil usagers et GRC
✔ création d’1 poste (catégorie C) : comptabilité-finances-marchés 
✔ création d’1 poste (catégorie A) : suivi de la qualité et des partenaires et prestataires

La création de ces postes est sans incidence financière, car ils sont déjà occupés par des agents
contractuels.

1.2. l’évolution de la cellule administrative
Il est proposé de transformer le poste de responsable administratif et financier du service, en scindant
les missions en deux :

✔ transformation du poste de responsable administratif  et  financier en poste de responsable
Finances / Marchés dédié à la compétence Eau et Assainissement (catégorie A),

✔ création d’un poste de responsable GRC / Accueil / Facturation (catégorie B).



Par ailleurs, il est proposé la création d’un poste de chargé de mission (catégorie A) pour le suivi des
contrats de délégation de service public et du patrimoine Eau et Assainissement (rattachement à la
Direction Générale).
1.3. le renforcement du service sur la fin d’année
Compte-tenu de l’extension du périmètre de la prise de compétences de l’eau potable au 
1eroctobre 2019, il est proposé la création d’un poste de catégorie C sur la cellule Assainissement non
collectif / Réseaux, d’ici la fin de l’année 2019.

Fin 2019, le service comprendra donc un effectif permanent de 35 agents.

1.4. le transfert des agents du SIE de la Penzé au 1  er   janvier 2020
La dissolution du Syndicat Intercommunal de la Penzé et la reprise des compétences en régie par
Morlaix Communauté implique le transfert de droit de trois agents (1 filière administrative et 2 filière
technique) au 1er janvier 2020 :
✔ 1 agent catégorie B : comptabilité-finances-marchés,
✔ 1 agent catégorie C : exploitation installations,
✔ 1 agent catégorie C : exploitation réseaux.

1.5. le renforcement du service au 1  er   janvier 2020
Le  service  devra  être  en  mesure  d’assurer  les  nouvelles  compétences  en  régie  dès  le
 1er janvier 2020, et notamment prévoir les moyens humains nécessaires pour :

✔ l’intégration de la gestion des eaux pluviales (réflexion en cours),
✔ le doublement du linéaire de réseaux en eau potable en exploitation directe,
✔ l’augmentation de 60  % du nombre d’abonnés en gestion directe,
✔ l’extension du périmètre des installations d’épuration et de production d’eau à exploiter,
✔ la mise en place d’objectifs de performance et de qualité du service.

Dans cette configuration, il est proposé, outre les trois agents transférés de droit de la Penzé, trois
créations de postes :

✔ 1 poste de catégorie C ou B contrôle Assainissement non collectif / Assainissement collectif,
✔ 2 postes de catégorie C exploitation réseaux.

Au 1er janvier 2020, le service comprendra donc un effectif permanent de 41 agents.

Au total, les modifications du tableau des emplois portent sur 12 postes au SEA :
✔ 2 postes de catégorie A,
✔ 3 postes de catégorie B,
✔ 7 postes de catégorie C. 

À noter, qu’à l’avenir, les agents du service Eau et Assainissement, relevant actuellement du droit
public, lorsqu’ils partiront seront remplacés par des agents relevant du droit privé.

2. Pôle Culture, Jeunesse, Cohésion Sociale, Relations Internationales
Le souhait des élus a été d'agréger au sein d'un même pôle les compétences culture, patrimoine,
sport, cohésion sociale, jeunesse, cyberbase avec : 

✔ un service Culture dédié, avec une chef de service et deux agents,
✔ un chargé de mission Cohésion sociale,
✔ une coordinatrice Jeunesse,
✔ une assistante de direction.

Il est aujourd'hui devenu indispensable de structurer la partie Cohésion sociale-Jeunesse pour :
✔ améliorer  la  transversalité  entre  les  différentes  dimensions  de  la  cohésion  sociale  et  en

particulier  en  matière  de  jeunesse  et  de  petite  enfance  :  soutien  à  la  parentalité,  santé
prévention, observatoire social, insertion sociale, CISPD, action à destination des familles ;

✔ anticiper l'avenir afin d'avoir un service de Cohésion sociale / Jeunesse cohérent au regard de
son évolution à court terme : mise en place d'une coordination petite enfance en perspective
de la prise de compétence RPAM et halte-garderie itinérante.

En parallèle, avec l'évolution du pôle sur la partie International, il est aujourd'hui indispensable de 
repérer au sein du pôle le suivi administratif de ce dossier. Pour ce faire, il est donc proposé :

✔ la  transformation  du  poste  de  chargé  de  mission  Cohésion  sociale  en  chef  de  service,
Cohésion sociale/ Jeunesse (poste de catégorie A)

✔ la  création  d'un  poste  de  chargée  de  coordination  administrative  et  financière  (poste  de
catégorie C ou B).



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,

Vu l’avis favorable du Comité technique du 26 septembre 2019,

Vu le tableau des emplois joint en annexe,

Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 des budgets principal et
Assainissement Régie,

Le Conseil de Communauté sera invité :

• à adopter la proposition d’évolution du tableau des emplois,

• à modifier en conséquence le tableau des emplois,

• à inscrire dans chaque budget concerné les crédits correspondants.

Thierry Piriou considère qu'il s'agit là de renforcer l'efficacité de services voulus par l'assemblée. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20h50.


