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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-151 Adopté à l’unanimité

D21-152 Le conseil a pris acte

D21-153 Adopté à l’unanimité

D21-154 Adopté à l’unanimité

D21-155

D21-156 Adopté à l’unanimité

D21-157 Adopté à l’unanimité

D21-158 Adopté à l’unanimité

D21-159 Adopté à l’unanimité

D21-160 Adopté à l’unanimité

D21-161 Adopté à l’unanimité

D21-162 Adopté à l’unanimité

D21-163 Adopté à l’unanimité

D21-164 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 13 septembre 2021

Compte-rendu

Service des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex

02 98 15 31 31

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

Étaient présents : Botsorhel : Hervé Cillard Carantec : Nicole Ségalen-Hamon, Alban Le Roux  Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre 
Le Goff Henvic : Christophe Micheau  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault Morlaix : Jean-Paul Vermot, Catherine 
Tréanton, Ismaël Dupont (arrivé à la question n°3), Valérie Scattolin, Yvon Laurans, Laëtitia Tosser, David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant, Jean-
Charles Pouliquen Pleyber-Christ : Julien Kerguillec Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven : 
Bernadette Auffret (arrivée à la question n°4), Jean Laurent Hamon Plouigneau : Joëlle Huon, Roger Héré, Odette Colas Plounéour-Menez : Sébastien Marie 
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine 
Gireault, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Gilles Creach, Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir : Lanmeur : Anne-Catherine Lucas à Maryse Tocquer, Jean-Marc Le Berr à Brigitte Mel à Nathalie Bernard 
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre par Anne Quéré
Étaient absents excusés : Lannéanou : Ghislaine Porcher Morlaix : Agnès Le Brun, Annie Piriou Pleyber-Christ : Nolwenn Malengreau Plougasnou : Jean-
Jacques Aillagon Plouigneau : Johny Delépine.

Approbation du procès-verbal de la séance du 
Conseil de Communauté du 5 juillet 2021 - approuver le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) - prendre acte de cette information.

Convention de partenariat 2021-2023 avec l’ADEUPa 

- approuver le projet de convention de  partenariat 2021-2023, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et l’ensemble des 
pièces relatives au versement des crédits mobilisés dans ce cadre, 
- autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.

Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 
Conseiller Numérique 

- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention entre la collectivité et la 
Banque des territoires et toutes pièces administratives relatives à ce dossier

Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 
“ Jeunes engagés dans la ruralité ” : Agrément 
collectif pour des services civiques

- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention entre la collectivité et 
l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, et toutes pièces administratives relative 
à ce dossier.

Adopté à la majorité de 
voix

Cession d’un terrain à CER FRANCE - ZAE de 
Aéropole Kergariou  (Morlaix) 

- approuver le principe de cession à CER France Finistère, ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions, de 
la parcelle BP n°588 pour une surface d’environ 2 147 m² ainsi que de la parcelle BP 
n°599p d’environ 600 m², au prix de 55 € HT/m² ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout document 
relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à l’IBEP Formation - ZAE de 
Aéropole Kergariou (Morlaix)

- approuver le principe de cession à IBEP Formation ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes 
conditions, la parcelle BP n°0604 pour une surface totale d’environ 1 856 m², au 
prix de 55 € HT/m² ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à Charlia Finances, ZAE du 
Launay (SMDC)

- approuver le principe de cession à Charlia Finances, ou à toute autre personne physique 
ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions, la parcelle 
C1415 p pour une surface totale d’environ 5 246m², au prix de 49 € HT/m²,
d'autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout document 
relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à M Morel, ZAE des Ajoncs 
(Taulé) 

- approuver le principe de cession à Monsieur Morel, ou à toute autre personne physique 
ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions, des lots 15 et 
16 issus de la parcelle F 1466p, pour une surface totale d’environ 5 440m², au prix de 20 € 
HT/m²,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout document 
relatif à ce dossier.

Demandes de subventions économiques 

- approuver l’attribution d’une subvention plafonnée à 35 000 € en faveur de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, délégation de Morlaix, au titre 
du programme d'Animation et de Conseil en Innovation du CRT Morlaix, pour l'année 
2021,
d’approuver l’attribution d’une subvention de 12 500 € en faveur de l'association 
Technopole Brest Iroise, dans le cadre de la convention de partenariat et de financement 
du programme d'actions French Tech Brest+, au titre de l'année 2021, afin de concourir au 
financement du programme d'actions,
- approuver la prorogation de la convention de partenariat avec l’association Brest 
Technopole Iroise, par voie d’avenant, pour les années 2021 et 2022, et l’attribution d’une 
subvention annuelle de 20 000 € à l’association Technopole Brest Iroise pour l’année 2021, 
au titre de cette convention de partenariat,
- approuver l’attribution d’une subvention 24 840 € au Club Nautique Morlaisien pour 
l’année 2021 selon la répartition suivante : 21 840 € pour l’utilisation des 16 lignes d’eau à 
l’Espace aquatique (natation course et artistique); 1 500 € par compétition annuelle 
(plafonnée à deux par an), soit 3 000 € par an maximum (mandement sur présentation 
d’une attestation sur l’honneur de la présidente du CNM),
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes, les éventuels avenants à intervenir et tous les documents 
concernant ces dossiers.

Office de Tourisme communautaire : résultat 
exercice 2020, budget prévisionnel et demande de 
subvention 2021

- approuver le budget prévisionnel 2021 de l’Office de Tourisme communautaire,
d’attribuer à l’Office de Tourisme Communautaire Baie de Morlaix-Monts d'Arrée, au titre 
de l'année 2021, d’une subvention de 979 000 € et son versement selon les modalités 
prévues dans la convention d'objectifs.

Destination touristique «Côte de Granit Rose - Baie 
de Morlaix», convention de financement : schéma 
directeur du nautisme et de la plaisance

- approuver le financement du Schéma directeur du nautisme et de la plaisance dans le 
cadre de la destination touristique « Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix » à hauteur de 
12,5 % soit une participation plafonnée à 6 750 € HT ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante et 
les éventuels avenants à intervenir.

Avenant n°1 à la délégation de service public de 
production et de distribution d’eau potable des 
communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-
Champs

- approuver l’avenant au contrat de délégation de service public de production et de 
distribution d’eau potable des communes de Morlaix et de Saint Martin des Champs,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

Rapports sur le Prix et la Qualité du service (RPQS) 
eau potable, assainissement collectif et SPANC et 
rapports annuels des délégataires (RAD) - année 
2020

- prendre acte de la présentation des rapports annuels sur les services publics d’eau 
potable, d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de l’année 2020.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
14 septembre 2021
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D21-165

D21-166 Le conseil a pris acte

D21-167 Adopté à l’unanimité

D21-168 Le conseil a pris acte

D21-169 Réseau de chaleur : Nouvelle tarification Adopté à l’unanimité

D21-170 Adopté à l’unanimité

D21-171 Adopté à l’unanimité

D21-172 Tableau des emplois Adopté à l’unanimité

Programme de travaux en faveur du bocage 
2021/2022 Programme Breizh Bocage 2 – 
Trégor/Douron

- approuver le plan de financement pour le programme travaux 2021/2022,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le programme 
Breizh Bocage 2 (Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental du Finistère, 
Agence de l’eau Loire Bretagne, fonds européens FEADER, autres financeurs...),
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 
délibération.

Adopté à l’unanimité
(Joëlle Huon ne prend pas 

part au vote)

SOTRAVAL-SPL et SEML - Rapports d’activités de 
l'année 2020

- prendre acte des rapport d’activités de l’année 2020 pour Sotraval-SPL et Sotraval-
SEML. 

Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) aux entreprises qui ne sollicitent 
pas le service pour l'exercice 2022 (le tableau sera 
fourni fin août)

- exonérer les entreprises (liste jointe en annexe) du paiement de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, pour celles qui justifient d’une filière spécifique d’élimination des 
déchets.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets – 
Année 2020

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets .

- approuver la nouvelle grille tarifaire.

Prescription de la révision n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal valant Programme 
Local de l’Habitat (PLUi-H) et définition des objectifs 
poursuivis et des modalités de concertation

- prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme 
Local de l’Habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté,
- approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation telles que définies ci 
dessus,
- dire que la présente délibération sera publiée au registre des actes administratifs de 
Morlaix Communauté et affichée dans chacune des mairies membres et au siège de 
Morlaix Communauté conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de 
l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département.

Volet habitat du PLUI-H – Orientation 5 : piloter la 
politique de l’habitat - Action 5.2 Observer et évaluer 
la politique de l’habitat - Bilan de réalisation 2020 
des actions

- approuver le bilan 2020 du volet habitat du PLUI-H annexé au présent rapport et 
d'autoriser sa transmission aux services de l’État.

- approuver la création de ce poste au tableau des emplois,
- adopter le tableau des emplois figurant en annexe,
- prendre en compte le financement de ces postes dans l’exécution du budget 
2021.
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