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L'an deux mil seize, le dix-neuf décembre 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
Jean-Luc Fichet.
Date de la convocation : 9 décembre 2016
Jean-Luc Fichet, Président ouvre la séance du Conseil de Communauté à 18 heures par l’appel
des élus communautaires.

Secrétaire de séance : Guy Pouliquen

Intervention de Jean-Luc Fichet 
« L’actualité économique vient ternir cette période de fêtes de fin d’année avec le dossier de
Tilly Sabco Bretagne. Malgré les engagements de tous les acteurs locaux, et en particulier la
CCI, c’est un coup dur pour l’économie locale. Face à cette situation, aujourd’hui, il est de notre
responsabilité :

- d’être solidaires avec celles et ceux qui ont perdu leur emploi, avec les fournisseurs qui
sont  eux  aussi  dans  la  difficulté.  Morlaix  Communauté  s’est  engagée  et  continuera  à
s'engager aux côtés de la Région dans toutes les mesures d’accompagnement nécessaires.
- d’être solidaires avec la commune de Guerlesquin. C’est cela aussi l’intercommunalité.
C’est d’être capable de mobiliser les moyens du territoire quand une commune est touchée
de plein fouet.

Vous le savez, nous aurons à traiter des questions importantes, en particulier dans le domaine
de l’eau  et  de  l’assainissement.  Nous mettrons  en  œuvre  tous  les  moyens d’ingénierie  et
naturellement financiers pour régler au mieux ce dossier. D’ores et déjà, Morlaix Communauté
a  interpellé  les  services  de  l’État  et  engagé  les  négociations  avec  le  gestionnaire  des
équipements.

Ce qui se passe sur la commune de Guerlesquin nous ramène au cœur de notre projet de
territoire : nous mobiliser pour l’emploi et pour l’attractivité. Ce projet aura marqué un temps fort
de notre travail collectif en 2016, une année qui aura été particulièrement dense. Et je veux ce
soir vous remercier pour votre implication et votre engagement, rappeler ce soir brièvement ce
qu'a été l'année 2016, et jeter les bases de l'année 2017.

Sur la base de notre projet, nous avons, ensemble, pris des décisions importantes et engagé
des chantiers qui façonneront notre intercommunalité pour l’avenir.

Des décisions :
-  l’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  habitat  (PLU-i-H)  qui  est  une
démarche essentielle car elle va concrétiser notre projet de développement commun. 
- le transfert des compétences eau et assainissement qui va nous permettre de garantir un
niveau de service efficace sur l’ensemble du territoire. Nous tenons nos engagements. Au
2  janvier  2017,  tout  le  monde  sera  prêt  pour  cette  nouvelle  compétence  (moyens,
personnel…). Notre objectif est bien d'aider les communes à passer ce cap et de trouver
ensemble des solutions selon la situation de chacune. 
- l’adaptation de notre gouvernance politique et la mise en cohérence de nos services avec
nos priorités politiques.
-  l’achèvement  et  l’engagement  de  travaux  à  fort  enjeu  pour  le  territoire  (PEM,
Manufacture…)

Nous avons ouvert des chantiers :
- les modes de gestion de nos équipements (espace aquatique, aéroport…) et services au
public (transports) sont réinterrogés dans un double souci de qualité de service et de bonne
gestion.
- le travail engagé sur le pacte financier et fiscal avec pour seule préoccupation la mise en
cohérence de nos recettes et de nos charges pour le développement et l’attractivité de notre
territoire. Aucun texte ne nous oblige à initier une telle réflexion, c'est donc une démarche
volontariste et  je considère que cela relève de notre responsabilité.  Bien entendu, cette
démarche devra prendre appui sur l'adhésion de toutes les communes membres. 
- le renforcement de l’ensemble de nos partenariats qui est aussi un axe central de notre
projet  car  c’est  une  condition  indispensable  si  nous  voulons  renforcer  notre  efficacité
collective et notre capacité d’intervention (à titre d’illustration la convention signée avec la
CCI de Morlaix).
- la définition de nos politiques publiques, que ce soit en matière de politique culturelle ou de
politique  sociale  pour  laquelle  j’ai  souhaité  qu’un  travail  très  étroit  soit  mené  dans  les



prochains mois avec le conseil départemental.  C’est naturellement aussi le cas pour notre
politique de développement économique en relation avec la Région. Ce point est essentiel,
l’actualité nous le montre clairement et je souhaite que Morlaix Communauté se positionne
très fortement dans cette discussion. Nous avons déjà pris des mesures (aides à l’immobilier
d’entreprises…) mais indiscutablement il nous faut être encore plus volontariste. N'oublions
pas que notre territoire est riche de ces nombreuses TPE et de ces nombreuses initiatives
associatives qui constituent un véritable atout. 

Tous ces sujets majeurs se concrétiseront au cours de l’année 2017.
Le Conseil de ce soir s’inscrit ainsi complètement dans la logique de notre projet de territoire.

Nous nous mobilisons pour la jeunesse :
Notre projet de territoire place la jeunesse au rang des priorités. Que serait un territoire qui ne
porterait pas attention à la place des jeunes, de leur autonomie (logement, emploi, mobilité), de
leur développement personnel ?
Cette démarche revêt aussi un caractère méthodologique lui-même au cœur de notre projet  :
travailler au mieux la transversalité en interne. C’est tout particulièrement le cas ce soir entre
jeunesse et culture. C'est également le partenariat avec les acteurs locaux dont le RÉSAM, la
MJC , la mission locale, la PEP Keravel, à qui il sera donné la parole lors de la présentation du
projet Jeunesse.

Nous consolidons nos partenariats :
- par la signature du contrat de ruralité qui va nous permettre de mobiliser plus de moyens
au service du territoire et d’améliorer encore la cohérence de nos interventions. Ce contrat
donne  en  particulier  plus  de  moyens  pour  les  centres-bourgs  et  les  centres-villes.  Les
présidents des EPCI du Pays de Morlaix ont su unir leurs forces pour finaliser ce contrat, le
premier en Finistère, avant la fin de l'année. 
- par l’actualisation du contrat de territoire signé avec le Département (pour mémoire, ce
sont quelque 16 millions d’euros d’engagements pris par le Département sur la période).
- par la création d’un pôle d’équilibre territorial et rural qui va conforter la place du Pays de
Morlaix dans le paysage institutionnel.

Nous nous engageons pleinement dans le champ du développement économique en étroite
relation  avec  la  Région :par  une  action  volontariste  en  matière  de  zones  d’activités
économiques.  La loi  NOTRe rend obligatoire le transfert  des ZAE. Nous allons transformer
cette obligation en opportunité de développement, ce sera l’objet de la démarche sur le schéma
directeur des zones d’activités.

Nous assumons effectivement la mise en œuvre des compétences transférées
La mise en place du service communautaire de l’eau et de l’assainissement sera effective à
compter du 1er janvier 2017. C’est le résultat d’un travail très dense mené par les élus et les
services. Lors du conseil de ce soir nous aurons à valider plusieurs délibérations à caractère
budgétaire et financier sur ce sujet.

Nous amplifions le réseau d'échanges universitaires, étudiants, économiques et culturels en
créant un Institut franco-indien de Bretagne avec la ville de Lorient et la Région

Toutes ces initiatives conduites dans le cadre du projet de territoire, adopté à l'unanimité par les
élus  communautaires  au  début  de  l'année,  sont  le  signe  d'une  action  politique  forte  et
déterminée dans un territoire où l'investissement public prend une part importante. En faisant
ce choix avec les autres collectivités (communes, Département, Région), nous répondons à
l'objectif premier qui est une plus grande attractivité au service de l'emploi. »

Le Président passe ensuite la parole à Gildas Juiff concernant la situation de Tilly-Sabco à ce
jour.

Gildas Juiff informe l'assemblée de la décision récemment parue dans la presse. Tilly-Sabco
Bretagne ne s'appellera plus ainsi. Sur les 195 salariés, 134 personnes vont malheureusement
perdre  leur  poste,  dont  40  habitent  de Guerlesquin,  et  d’autres  habitant  Plouégat-Moysan,
Lannéanou, Plouigneau, Botsorhel.  Les communes limitrophes des Côtes d'Armor subissent
elles aussi ces licenciements. C'est encore une mauvaise nouvelle pour le territoire, qui n'en
n'avait pas besoin. C'est un deuxième plan social qui arrive à Guerlesquin en deux ans, après
le  licenciement  de  127  salariés  en  2014.  L'entreprise  avait  été  placée  en  redressement
judiciaire en juillet 2016. Le Tribunal de commerce a accordé ce vendredi 16 décembre sa
confiance  à  la  société  Wegdam,  basée à  Haaksbergen  aux  Pays-Bas.  Cette  société,  déjà



cliente  de  Tilly-Sabco,  sur  la  partie  saucisse  uniquement,  aura  là  sa  première  unité  de
production. L'abattoir va fermer, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, sauf reprise à espérer.
Wegdam prévoit  de  garder  61  salariés,  et  de  reprendre  la  production  avec  de  nouveaux
partenaires déjà arrivés sur site, samedi matin 17 décembre Leur projet est de reprendre la
production le 3 janvier 2017 en 3 x 7h. Ce sont des gens qui ne font que de l'export sur des
produits alimentaires - poulet, viande, poisson - notamment pour les pays d'Afrique. Gildas Juiff
s'inquiète pour l'abattoir, et par conséquent pour la filière, car un emploi chez Tilly-Sabco induit
quatre emplois à côté (ramasseurs, éleveurs…). Ces 134 licenciés seront accompagnés par
une cellule de reclassement déjà retenue par le comité d'entreprise : la société Altedia. Trois
réunions d'information sont déjà programmées le 6 janvier 2017 à Guerlesquin et les demandes
de salles déjà faites auprès de la mairie. Les nouveaux investisseurs vont prendre contact dès
cette semaine auprès des salariés retenus. Mais certains ont déjà dit à Gildas Juiff que même
s'ils étaient retenus, ils ne resteront pas forcément, car depuis deux ans, ils se sentent floués
par les promesses de reprise rapide, et craignent de subir de nouvelles périodes de chômage
ou de chômage partiel. Gildas Juiff recommande aux élus de l'assemblée de demeurer très
vigilants au niveau social. Lors du premier plan social, les licenciés étaient plutôt des jeunes,
les derniers rentrés dans l'entreprise. Aujourd'hui, il s'agit de salariés qui ont pour la plupart plus
de 50 ans, qui n'ont connu que Tilly-Sabco (Tilly par le passé), certains y travaillant depuis plus
de 30 ans, voire 35 ans. Il leur faudra faire le deuil de cela, car certains espèrent que peut-être,
des postes seront créés si la production reprend ; mais ce n'est pas une bonne chose, car il faut
bien se dire à un moment donné que peut-être ils n'y retourneront plus. Et il y a des situations
plus fragiles. Tout le monde n'a pas de moyens de locomotion, même si le territoire fait par
ailleurs des propositions de travail.  La commune de Guerlesquin sera amenée à collaborer
avec Morlaix Communauté et la Région. La station d'épuration appartient toujours à l'industriel,
et il y aura une solution à trouver très rapidement. 

Agnès Le Brun déplore cette situation dramatique pour les familles, et rappelle que le CCAS de
la ville centre – une vingtaine de personnes et quatre élus – est entièrement à la disposition du
maire  de  Guerlesquin  et  des  familles  concernées  dans  un  rôle  d'expertise,  de  conseil  et
d'accompagnement, en dehors de la cellule désignée. Des personnes concernées sont déjà
venues au CCAS de Morlaix pour avancer un peu plus dans l'enchevêtrement des démarches à
faire, et ce travail sera poursuivi.

Jean-Luc Fichet remercie et se demande si ce ne serait pas le moment de jeter les bases d'un
CCAS  intercommunal  pour  être  plus  efficace  dans  l'accompagnement  de  ce  genre  de
difficultés.

Agnès Le Brun saisit cette occasion de revenir sur les propos liminaires du Président. Elle ne
pensait pas avoir l'occasion d'entendre un discours qui s'apparente à un discours de vœux,
mais qui sera sans doute développé au moment des vœux. Loin d'elle, comme cela a pu être
entendu  parfois,  l'idée  que  la  communauté  d'agglomération  faisait  mal  les  choses  ou
insuffisamment.  Elle  n'a  jamais  été  contre  la  coopération  intercommunale,  ni  contre
l'intercommunalité, un outil extrêmement important au service d'un projet de territoire qui existe
et qui a été bien mené dans cette communauté d'agglomération. Elle réaffirme cependant avec
force, d'une part que la loi NOTRe est tout à fait inappropriée, surtout si on l'additionne à la loi
Égalité-Citoyenneté : elle porte une atteinte très offensive à l'encontre de la libre administration
des  communes.  Autant  elle  est  pour  l'intercommunalité  et  la  coopération  intercommunale,
autant  elle  n'est  pas  pour  la  supracommunalité  et  l'intégration  forcée  communautaire  :
à confondre urgence et précipitation, on peut finir par se prendre les pieds dans le tapis. C'est
un  risque  dont  il  faut  prendre  la  mesure  ensemble.  Le  transfert  des  compétences  eau  et
assainissement  en  est  un  très  bel  exemple :  des  choses  tout  à  fait  contraires  à  celles
souhaitées vont être réalisées. Agnès Le Brun et son groupe auraient souhaité que le calendrier
proposé par la loi soit respecté, sans passage en force au 1er janvier 2017, et attendre 2020
dans  les  règles.  On peut  ne  pas  être  d'accord  avec  tout  et  être  d'accord  partiellement,  il
n'empêche qu'il y a un socle qui est la commune, qui doit être respecté dans ses prérogatives.
Ce dernier conseil communautaire en est un exemple. Il compte 59 délibérations. Agnès Le
Brun estime que c'est trop. Il y a des stratégies à mettre en place, des réflexions à avoir, des
choses  compliquées  qu'il  faut  le  temps  d'examiner.  Sur  les  ZAE  (zones  d'activités
économiques), le témoignage de Gildas Juiff en est une preuve éclatante : il y a un besoin à la
fois d'une politique sociale et d'une politique économique. Agnès Le Brun n'a rien contre les
ZAE en tant que telles, mais pense qu'une stratégie était à mettre en œuvre avant d'établir la



liste des périmètres qui devaient permettre la stratégie. C'est une divergence de fond, même si
la ville ne s'opposera pas à la délibération proposée par principe de loyauté, de la même façon
qu'elle a voté le transfert du PLU au PLU-i. Néanmoins elle souhaite plus de prudence dans les
transferts. Avant de s'emparer de compétences, il faut en évaluer l'impact financier pour  ne pas
que le résultat soit contraire à celui escompté, c'est-à-dire la rationalisation, la mutualisation, et
à terme, des économies. Or il n'y a aucune certitude à ce sujet actuellement. Et quand on voit
ce que le désengagement de l'État provoque – un transfert de l'impopularité fiscale – Agnès Le
Brun et son groupe seront d'autant plus vigilants. Toutes les autres collectivités augmentent
leurs  impôts,  part  départementale,  et  un  peu  partout  part  communautaire.  Il  ne  faut  pas
confondre appétit et goinfrerie. En l'occurrence, Agnès Le Brun pense que l'on est allé trop loin,
ce qu'elle affirme dire très tranquillement et sans agressivité.

Jean-Luc Jean-Luc Fichet passe la  parole à Maryse Tocquer pour la présentation du
projet  Jeunes  en TTTrans  :  2016,  année de  diagnostic  –  2017,  année des premières
actions.

Les élus de Morlaix Communauté ont fait de la jeunesse un objectif prioritaire pour favoriser son
autonomie et son accès à l'emploi sur notre territoire. Cet objectif est ambitieux puisqu'il s'agit
en premier lieu de permettre à chacun de construire son projet professionnel et de lutter contre
les freins à l'emploi. 

Les élus de Morlaix Communauté ont choisi de se donner les moyens de cette politique en
adhérant au projet Jeunes en TTTrans (Transversalité, Transitions, Transformations) porté par
la  Chaire  jeunesse  de  l'EHESP avec  deux  autres  collectivités  locales  (Lorient  et  Bain-de-
Bretagne). 2016 a été l'année du diagnostic. 2017 sera l'année de la traduction par des actions
concrètes des enjeux identifiés. 

À noter que cet appel à projet est porté par l'ANRU et qu'il donne droit pour les collectivités
locales  à  des  financements  importants.  Un  euro  pour  un  euro.  La  participation  de  Morlaix
Communauté est de 16 000 € par an en 2017, 2018 et 2019. 

Si  la coordination jeunesse de Morlaix Communauté est  aux avant-postes sur ce projet,  ce
dernier  ne  peut  pas  se  faire  sans  les  partenaires  locaux  que  sont :  la  Mission  Locale
(récemment labellisée PIJ), la MJC, le RSEAM, la PEP Keravel  qui viennent présenter ce projet
en Conseil de communauté ce soir.

Maryse Tocquer excuse l'absence de l'équipe de l'EHESP (École des Hautes Études en Santé
Publique) qui n'a pu se libérer ce soir, et précise le mode de présentation adopté. Elle fera une
présentation générale du projet, suivie d'une présentation des étapes du diagnostic par Marie
Simon-Gallouëdec.  Françoise  Raoult  abordera  l'aspect  culture  transversal,  puis  les  maîtres
d'ouvrage prendront la parole les uns après les autres.

Maryse Tocquer  rappelle qu'en 2015 l'EHESP et  trois collectivités ont  répondu à l'appel à
projets du PIA (programme d'investissements d'avenir) pour des projets innovants en faveur de
la  jeunesse.  La  ville  de  Lorient  (quartiers  de  Kervenanec  et  de  Bois-du-Château),  la
communauté  de  communes  de  Moyenne  Vilaine  et  Semnon,  et  Morlaix  Communauté  ont
travaillé de concert avec l'EHESP. Le projet Jeunes en TTTrans a été retenu et déclaré lauréat
2015. Les trois T signifient Transversalité, Transition et Transformation. L'objectif du projet est
d'accompagner  les  jeunes  vers  l'âge  adulte.  Les  jeunes  seront  invités  à  participer  aux
différentes  étapes.  L'accent  est  mis  sur  la  simplification  des  actions  et  procédures,  et  sur
l'innovation. Le projet vise à lutter contre le non-recours aux droits et aux dispositifs. Il s'agit de
développer  une offre  éducative,  culturelle,  sportive,  et  les  opportunités  pour  les  jeunes de
s'engager,  d'informer,  d’orienter,  d’accompagner,  de  favoriser  l'insertion  sociale  et
professionnelle, de favoriser l'emploi  des jeunes et de développer les partenariats avec les
entreprises, d'accompagner et structurer les parcours éducatifs pour prévenir le décrochage
scolaire. C'est une démarche en deux phases, dont la première a eu lieu en 2016 : mobilisation
des acteurs du terrain, diagnostics territoriaux. La deuxième phase - 2017-2020 - verra la mise
en œuvre des actions. Le diagnostic fait cette année a porté sur la mobilité, la formation et
l'éducation,  l'emploi,  le  numérique,  l'accompagnement  vers  l'autonomie  et  l'engagement,  la
formation  et  la  communication,  la  santé  des  jeunes,  le  réseau.  Les  enjeux  qui  en
ressortent sont les suivants : favoriser l'épanouissement et le bien-être des jeunes par l'écoute,
la prise en compte du réseau des proches, le développement de l'estime de soi ; développer
l'autonomie des jeunes par la valorisation de leur engagement, de leur participation, de leur
implication ; développer également leur accompagnement global en favorisant les parcours qui



s'appuieront sur leur motivation de manière à favoriser l'insertion sociale et professionnelle ; de
disposer d'une offre de loisirs et de culture adaptée et accessible. La participation financière
sera au minimum de 400 000 € avec un pilotage régional de l'EHESP. 

Marie Simon-Gallouédec présente ensuite les étapes du diagnostic et de la mobilisation des
partenaires  jeunesse,  établies  grâce  à  400  personnes  mobilisées,  des  échanges,  des
questionnaires,  des analyses,  des rapports et des regards croisés entre les trois territoires.
Lancé en janvier 2016, le diagnostic a été restitué le 15 septembre 2016, suivi de trois temps
de travail  pour  élaborer  des axes d'action.  Au vu de la  mobilisation,  six  maîtres d'ouvrage
porteront  la  mise  en  œuvre  du  projet :  le  service  coordination  jeunesse  de  Morlaix
Communauté, dont Marie Simon-Gallouédec souligne la qualité du travail, la MJC, le Centre
Keravel  de Plougasnou,  le  PAEJ (point  d'accueil  et  d'écoute jeunes),  la  Mission Locale,  le
RÉSAM. 

Françoise Raoult souligne l'importance de la culture pour la réussite des jeunes dans leur vie
sociale  et  personnelle.  Elle  rappelle  que  la  compétence  culture  est  aujourd'hui  exercée
conjointement par les collectivités territoriales et l'État, dans le respect des droits culturels. Le
rôle  de  Morlaix  Communauté  s'inscrit  dans  cette  complémentarité.  La  culture  et  les  droits
culturels sont inscrits dans le projet de territoire. La loi NOTRe reconnaît et renforce ce droit : la
culture  fait  partie  des  compétences  partagées  entre  les  différentes  collectivités.  L'action  à
mener  par  Morlaix  Communauté  doit  être  lisible  pour  tous ;  un  projet  culturel  doit  être
co-construit avec les jeunes et la transversalité garantie au moyen d'outils culturels permettant
aux jeunes de développer une  réelle vie citoyenne. Morlaix Communauté répondra ainsi aux
enjeux fixés par les élus : Morlaix Communauté, terre de culture, et permettra à chaque jeune
de vivre son identité sociale et éducative.

Françoise Le Roux, coordinatrice Jeunesse à Morlaix Communauté, rappelle que la collectivité
n'a  pas  la  compétence  Jeunesse,  mais  une  compétence  en  matière  de  coordination  des
politiques  Jeunesse  au niveau  local,  laquelle  doit  permettre  une  nouvelle  dynamique,  déjà
largement enclenchée, plus de complémentarité,  plus de cohérence et  plus de lisibilité  des
dispositifs existants, que ce soit par les jeunes ou par les professionnels, car cela a été relevé
au moment du diagnostic. L'instance aura aussi pour but de suivre les actions qui seront mises
en place dans les quatre années à venir, en travaillant avec l'équipe projet et en croisant avec
les deux autres territoires. Elle centralisera les besoins des jeunes et des partenaires jeunesse
pour mutualiser, coordonner, travailler à leur formation. Un des axes, en lien avec le projet de
territoire,  sera  aussi  de  recenser  toutes  les  politiques  et  tous  les  dispositifs  spécifiques
jeunesse dans chaque compétence de Morlaix Communauté. Voilà pour la gouvernance. 

Éric Even, directeur de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Morlaix, rappelle que
celle-ci pilote depuis trente ans le PIJ (Point information Jeunesse) installé dans ses locaux.
Labellisé par l'État, le PIJ est porté par un partenariat avec la ville de Morlaix, renforcé depuis
2015 par  un soutien marqué de Morlaix  Communauté.  Le PIJ est  une des premières clés
d'entrée  pour  les  jeunes  du  territoire,  en  lien  avec  les  établissements  scolaires  et  autres
professionnels de la jeunesse. L'idée est  de renforcer l'équipe dès janvier 2017 (une seule
animatrice  à  ce  jour  accueille  les  jeunes)  pour  cibler  les  jeunes  du  territoire,  dans  les
communes,  en  rencontrant  l'ensemble  des  professionnels  –  animateurs,  établissements
scolaires, élus locaux - œuvrant en faveur de la jeunesse. Autre objectif du PIJ : travailler sur la
compréhension des droits pour les jeunes, puisque différents dispositifs existent, européens ou
portés par l'État. Junior association permet à des jeunes mineurs de constituer un groupe pour
porter des actions collectives. Erasmus Plus permet à des jeunes de voyager, plutôt autour
d'actions solidaires, en se portant volontaires sur certains projets, ou sur des projets collectifs.
Le  PIJ  travaillera  dès  2017  avec  la  CAF  sur  le  dispositif  CAF.fr  afin  d'expérimenter
l'accompagnement d'un groupe de jeunes par des professionnels de la jeunesse et également
par des élus, ou toute autre personne investie, afin que des jeunes soient eux-mêmes porteurs
de la bonne parole auprès d'autres jeunes. Dans cet engagement citoyen collectif, le PIJ se
positionne davantage comme accompagnateur que tuteur. Le PIJ poursuivra son travail actuel,
notamment dans le soutien aux initiatives individuelles ou collectives des jeunes. Le PIJ pilote
depuis 2016 le parcours d'engagement citoyen sur le territoire. Il se positionne aussi sur toute
initiative jeunesse : en février, la MJC et le PIJ accompagneront un projet traitant des cultures
urbaines. On est là sur les droits culturels. La MJC de Morlaix existe depuis plus de 60 ans. 



Patrick Jacquinet, directeur du centre Keravel à Plougasnou, fait état d'un constat : le taux de
fréquentation  des  locaux  d'accueil  de  la  jeunesse  est  de  8  à  12  %  au  niveau  national.
L'expérimentation prévue a la prétention de toucher 80 % des jeunes du territoire. Il n'y a pas
de local :  l'animateur  ira  vers  les  jeunes pour  construire,  en fonction  de leur  âge,  de leur
fréquentation, de leur envie, des projets de loisirs ou d'accompagnement. L'idée principale de
l'action est d'essayer d'inventer un nouveau métier : accompagnateur de la jeunesse.

Élodie Potin, coordinatrice Santé à Morlaix Communauté, excuse l'absence de la directrice du
PAEJ (Point d'accueil et d'écoute jeune), maître d'ouvrage santé dans Jeunes en TTTrans. Le
PAEJ propose des consultations anonymes et gratuites aux jeunes et aux parents, réalisées
par  un  psychologue,  et  met  en  place  des  actions  de  prévention  dans  les  établissements
scolaires. Le diagnostic de Jeunes en TTTrans a mis en avant de réelles problématiques de
mal-être  des  jeunes  autour  de  situations  familiales,  scolaires,  sentimentales,  de  santé  et
constaté que les dispositifs d'écoute sont peu connus par les jeunes, les parents, et parfois les
professionnels. Il est donc important de rendre plus lisible l'ensemble de ces dispositifs d'écoute
et d'affiner les besoins des jeunes pour voir comment ils agissent lors de situations de mal-être,
les leurs ou celles d'un ami. L'idée est donc d'aller interroger les jeunes, en 2017, via une web
radio,  et  via  des  espaces  de  paroles  sur  deux  thématiques  prioritaires :  discrimination  et
harcèlement. Il y aura des interventions dans les établissements scolaires et un spectacle en
avril au Roudour pour les jeunes et les parents, porté par le réseau REAP pour la parentalité. Il
y  aura  également  des  actions  de  sensibilisation  dans  le  cadre  du  festival  contre  les
discriminations et tout au long de l'année des ateliers citoyens. Le PAEJ va également animer
un  groupe  de  travail  multi-partenarial  (Éducation  Nationale,  dispositifs  d'insertion,  centre
départemental  d'action  sociale,  associations  d'écoute  et  de  soin,  structures  jeunesse)  pour
mettre  en  place  des  formations  pour  les  professionnels  visant  à  les  aider  à  prendre  en
considération la parole des jeunes quand une souffrance est exprimée, pour voir comment ils
peuvent accompagner ces jeunes et les orienter vers les dispositifs existants sur le territoire. Le
projet est également de former des jeunes dans les établissements scolaires sur des actions de
médiation par les pairs et de gestion des conflits pour les aider à mieux gérer ces situations et
agir le plus en amont en prévention. 

David Cardinal, directeur de la Mission Locale pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes, dans  une  logique  d'accompagnement  global.  La  Mission  Locale  est  chargée  de  la
maîtrise  d'ouvrage  de  deux  grands  axes  de  travail :  un  sur  l'engagement  citoyen  et  une
pépinière d'actions pour que les jeunes puissent construire et expérimenter leur projet de vie,
l'autre sur la bourse Projet jeune, en complémentarité des fonds déjà existants, abondée par les
fonds de Morlaix Communauté pour la jeunesse. L'engagement citoyen et la pépinière d'action
vise à encourager l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, dans une logique de révélation des
talents existants chez les jeunes du territoire et que chacun s'engage pour entreprendre sa vie.
Une deuxième mission de service civique sera mise en place en 2017 à la Mission Locale : un
ambassadeur de la parole des jeunes devra favoriser le recueil de la parole des jeunes autour
de ces actions. Un séminaire reverra en mai 2017 l'ensemble du projet de la Mission Locale,
comme décidé lors du dernier conseil d'administration, en mélangeant jeunes, salariés, élus,
partenaires économiques et sociaux-éducatifs. La bourse communautaire pour les jeunes devra
s'articuler avec l'ensemble des autres dispositifs existants, pas seulement sur le territoire. Elle
viendra  appuyer  les  projets  des  jeunes.  Une  plate-forme  existe  sur  le  sujet,  portée  par
l'Information Jeunesse, que l'ensemble des partenaires du territoire devront s'approprier.

Antoine Le Roux, directeur du RÉSAM (Réseau d'échanges et de services aux associations du
Pays de Morlaix, qui existe depuis une quinzaine d'années), rappelle que le RÉSAM travaille
depuis plusieurs années sur l'engagement des jeunes dans les associations. Le RÉSAM est
maître d'ouvrage sur la partie  « construire et expérimenter son projet de vie : le laboratoire des
possibles » qui compte plusieurs actions. Le service civique est un dispositif de l'État amené à
se développer sur le territoire, le Pays de Morlaix étant, un peu en retard en la matière par
rapport aux autres pays bretons. Des jeunes (plus d'une trentaine en 2017) seront donc formés
au service civique,  en partenariat  avec la  DDCS (Direction départementale  de la  cohésion
sociale)  et  la  sous-préfecture.  Une  soirée  d'information  est  prévue  pour  les  élus  et  les
associations, les collectivités pouvant elles aussi recourir au service civique. Une information
sera faite  auprès des animateurs jeunesse,  afin  qu'ils  la  relaient  auprès des jeunes.  Autre
action : le BAFA avec parcours d'engagement citoyen, démarré l'an passé avec 14 jeunes, sera
amplifié, avec toujours plus d'accompagnement, dans l'idée que ce premier engagement dans



la vie associative se passe au mieux afin d'être poursuivi. Une quinzaine de jeunes vont suivre
cette  formation  cette  année.  Les  jeunes  peuvent  également  passer  le  diplôme  PSC1
(Prévention secours civique niveau 1), celui de surveillant de baignade, etc. Un référencement
des missions bénévoles effectuées par  les associations,  déjà  commencé,  va s'amplifier  en
2017, avec mise en place d'une plate-forme entre les jeunes bénévoles et les associations. Un
recensement des bonnes pratiques des associations sera également effectué. D'autres actions
seront menées au sein du « laboratoire des possibles ». L'éco-parlement des jeunes - projet de
l'Ulamir à Lanmeur -  accompagne des actions sur le tri des déchets, le recyclage de vieux
ordinateurs ou de palettes ; accompagnement d'un groupe de jeunes pour la mise en place d'un
Salon  du  numérique ;  mise  en  place  d'un  Forum  des  métiers  au  cours  d'une  action  du
Chapiteau Volant qui sera pendant une dizaine de jours à Lanmeur. Un travail sur la mobilité
internationale avait également été effectué et donné lieu à un festival avec témoignages de
jeunes…

Maryse Tocquer remercie tous les partenaires qui ont travaillé sur ce beau projet. La deuxième
étape, c'est l'action, dans les années à venir. Le projet pourra être suivi sur internet. Il a été
présenté au Ministère de la Jeunesse à Paris. 
Jean-Luc Fichet souligne l'ambition du projet. Une des exigences formulées au départ semble
être tenue : que ce temps d'approche et d'analyse, nécessaire, soit suivi de passages à l'acte,
avec réalisation de choses concrètes, et c'est ce qui semble se faire. Jean-Luc Fichet souhaite
que rendez-vous soit pris, après cette présentation, pour que ces actions multiples, qui collent à
la réalité du territoire, soient mesurées, afin de renforcer ou corriger les orientations prises. 

Sarah Noll remercie les présentateurs et voulait témoigner, ayant participé à cette démarche,
de la forte participation des acteurs du territoire, de la méthode très participative employée, de
la  volonté  de  tous  ces  acteurs  de travailler  en réseau.  Ce programme est  une  formidable
opportunité pour le territoire de miser sur la jeunesse, de donner les moyens aux acteurs de la
jeunesse d'innover, de mettre en place des projets. Le diagnostic a bien montré que des actions
extrêmement innovantes étaient déjà en place, mais avaient besoin d'être renforcées avec la
capacité  à  envisager  d'autres  actions,  à  reconnaître  le  droit  à  l'erreur,  en  permettant
d'expérimenter, de se tromper, d'apprendre de ses erreurs, d’aller vers les jeunes, de mieux les
accueillir dans les institutions, de s'appuyer sur les services civiques pour accueillir des jeunes
dans les mairies en proposant une mission d'intérêt général qui puisse les faire se sentir utiles
dans leur commune, et pour expérimenter dans les communes des projets à destination des
jeunes.  Sarah  Noll  est  très  enthousiaste  à  l'idée  de  voir  se  dérouler  ce  projet  dans  les
prochaines années. 

Jean-Luc Fichet reconnaît que les collectivités ne sont sans doute pas assez attentives aux
possibilités offertes par les services civiques.

Agnès  Le  Brun,  en  tant  que  présidente  de  la  Mission  Locale,  estime  qu'il  s'agit  là  d'une
approche  véritablement  intégrée  de la  politique jeunesse,  qui  laisse une grande marge de
manœuvre aux acteurs locaux,  ce dont  il  faut  se féliciter.  Et  ce qui  n'exclut  pas,  après ce
premier rendez-vous, un second rendez-vous pour faire ensemble une évaluation de ce qui a
été fait, non pas dans un souci de vérification ou de contrôle, mais d'échanges, exactement
comme la méthode a été appliquée en interne, de façon à pouvoir aussi revenir en arrière, avec
en effet le droit à l'erreur et aussi une grande vigilance quant à l'usage de l'argent public. 

Marie Simon-Gallouédec, déléguée à la jeunesse, a beaucoup apprécié la rencontre entre les
trois territoires, la mise en parallèle des trois projets, la démarche partagée et d'autant plus
efficace entre des chercheurs qui ont réussi à bien expliquer les choses, des professionnels,
des élus et des jeunes. C'est gage d'efficacité et de cohérence. 
Yves  Moisan  souligne  que  le  projet  de  territoire  a  été  validé  en  début  d'année,  et  trouve
remarquable qu'après une réponse à l’appel à projets mené par les services, on en soit  là
aujourd'hui. C'est assez bluffant par rapport à ce qui avait été imaginé un an et demi en arrière,
après que le contrat de ville ait échappé à la collectivité. C'est une réactivité remarquable qui
s'adresse à la jeunesse du territoire. Yves Moisan sait à quel point il est important de se réunir
sur toutes ces questions essentielles et félicite l'ensemble des partenaires sur le signe très fort
qui engage l'agglomération de façon très concrète en faveur de la jeunesse.
Maryse  Tocquer  complète  en  citant  des  partenaires  intéressants :  la  CAF,  le  Conseil
départemental, le Conseil régional, en plus de l'État. 
C'est un très bel exemple du « travailler ensemble » conclut Jean-Luc Fichet, qui remercie les
présentateurs du projet. 



Le Président donne ensuite la parole aux différents rapporteurs pour l'examen des questions à
l'ordre du jour.

Délibération D16-254
Objet : Jeunes en TTTrans - Versement d’une participation à l'EHESP
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

Le contrat de collaboration signé entre l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique)
et les trois territoires pour la phase 1 (2016), phase de diagnostic, mentionne que : 

« Les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne fin du projet.
Au titre de la phase 1, le porteur (EHESP) s’engage à assumer les dépenses nécessaires au
projet, telles que prévues dans le budget prévisionnel. Les partenaires s’engagent quant à eux
à valoriser leur participation au Projet, conformément au budget prévisionnel ».

Pour 2016, concernant Morlaix Communauté, les engagements financiers portent sur l’accueil
logistique de  la  stagiaire,  le  poste  de la  coordinatrice  à  mi-temps,  une  partie  du poste  de
l’assistante et les frais de déplacements.

Pour 2017, 2018, 2019 et 2020, les engagements financiers annuels portent sur les mêmes
postes, avec le versement en plus d’une subvention de 16 000 € à l’EHESP chaque année,
conformément au budget prévisionnel annexé au contrat de collaboration.

Il s’agit de verser à l'EHESP la somme de 16 000 €, inscrit au budget jeunesse 2016 (fonction
522, fonction 6574), afin d’anticiper le démarrage des actions en janvier 2017. 

Les versements suivants se feront en décembre 2017, 2018 et 2019.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 15 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le versement d’une participation
de 16 000 € à l'EHESP.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-255
Objet :  Information relative  aux décisions prises  par délégation  (Article  L 5211-10 du
CGCT)



Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

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 des délibérations de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président - Arrêtés

A16-211 Accord-cadre d'assistance juridique en urbanisme réglementaire

A16-212 Marché d'assistance conseil au transfert opérationnel des compétences Eau et Assainissement

A16-213
A16-217
A16-221
A16-222

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

A16-214
Attribution d’une subvention dans le cadre de l’aide au logement social à la commune de Pleyber-
Christ pour une opération de 8 logements sociaux par Le Logis Breton, espace Guével

A16-215 Marché de travaux de désamiantage, traitement du plomb et traitement des bois à la Manufacture

A16-216
Attribution d’une subvention dans le cadre de l’aide au logement social à Aiguillon Construction
pour une opération de 6 logements sociaux, site Guével à Pleyber-Christ

A16-218
Attribution d’une subvention dans le cadre de l’aide au logement social à Aiguillon Construction
pour une opération de 218 logements sociaux, Kerfraval à Morlaix.

A16-219
Marché pour la réalisation de travaux de mise en conformité accessibilité PMR de six sites de
Morlaix Communauté

A16-223 Attribution d'une bourse dans le cadre du dispositif Projet Jeunes

Attributions exercées par le Bureau communautaire - Séance du 7 novembre 2016

B16-079 Marché de fourniture d’un véhicule de collecte des ordures ménagères à chargement latéral

B16-080 Acquisition d’emprises foncières – PA Haut Launay à Saint-Martin-des-Champs

B16-081 Cession de terrain – ZA de Penprat à Sainte-Sève – Projet Avrelec

B16-082 Cession de terrain – ZA Kervenon à Plouigneau – Garage ATMO 29

B16-083 Attribution d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs



B16-084 Dispositif UCA – Plourin-lès-Morlaix

B16-085
Manifestation d’accueil des étudiants – Année scolaire 2016-2017 – Création d’un tarif « 0 € »
pour la cafétéria

B16-086
Acquisition de la parcelle C1277 appartenant au SIVOM Morlaix – Saint-Martin-des-Champs, lieu-
dit Kerolzec

B16-087 Location-vente d’un atelier à Henvic – Kaser Usinage

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

Objet : Convention avec la commune de Garlan - Information

Jean-Luc  Fichet  informe  l'assemblée  que  la  commune  de  Garlan  et  Morlaix  Communauté
travaillent sur une convention qui permettrait de confier à la commune de Garlan l'ensemble de
la  gestion de la  Halle  Jézéquel,  implantée sur  la  commune :  entretien de la  Halle,  mise à
disposition du matériel d'entretien du sable, préparation pour les rencontres, aujourd'hui assez
régulières,  état  des lieux avant et après, etc.  Autant de choses qui seraient assurées pour
Morlaix Communauté dans le cadre d'une prestation de services par la commune de Garlan,
qui a les compétences requises.

Délibération D16-256
Objet : Avenant n°3 au Contrat de territoire
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

D’une  durée  de  six  ans,  les  contrats  de  territoire  ont  été  mis  en  place  en  2008.
Ils répondent à l’ambition de fédérer les acteurs d’un territoire, qu’ils soient institutionnels ou
associatifs, autour d’une analyse partagée des forces et des faiblesses de leur territoire et d’un
projet de développement concerté.

La territorialisation des politiques publiques départementales vise à adapter l'intervention du
Conseil départemental aux spécificités des territoires. 

La stratégie conduite demeure portée et définie au niveau départemental et peut se formaliser
dans  des  documents  stratégiques  de  planification :  schémas  ou  plans  départementaux.  La
politique  départementale ne se résume donc pas à l'addition des besoins exprimés par les
acteurs des territoires. 



Ces orientations et modalités d'intervention n'ont toutefois pas vocation à être développées de
manière  uniforme,  mais,  modulées  en  fonction  des  caractéristiques  des  territoires  (enjeux,
atouts, fragilités) dans le respect de la solidarité territoriale. 

La  territorialisation  des  politiques  départementales  se  met  en  œuvre  à  travers  deux
modalités complémentaires :  le développement de schémas et plans départementaux d'une
part et la contractualisation d'autre part.
Les  schémas  et  plans  départementaux,  pilotés  par  le  Département,  traduisent  une
déclinaison par territoire de la politique départementale sur certains champs de compétences.
Ces schémas et/ou plans départementaux peuvent alors identifier des besoins prioritaires par
territoire  (identification de zones prioritaires et  non prioritaires)  et  proposer une intervention
modulée (bonification). 

Les contrats de territoires, visent quant à eux, à adapter l'intervention départementale aux
spécificités  des  territoires,  en  s'appuyant  sur  la  construction  d'une  vision  partagée  et  en
s'accordant sur les projets susceptibles de la mettre en œuvre.

En 2014, le Conseil  départemental a approfondi le processus en lançant les  « Contrats de
territoire de seconde génération ». 

L’année 2015 a été celle de la poursuite de la démarche avec la signature et la mise en œuvre
opérationnelle  des  contrats  approuvés  à  la  séance  plénière  de  janvier  2015  et  votés  par
l’ensemble des communautés de communes et d’agglomérations. 

Pour Morlaix Communauté, la seconde génération du contrat a été approuvée par délibération
du conseil de Communauté en date du 27 janvier 2015.

Le Contrat de Territoire de Morlaix Communauté a permis de contractualiser sur les  trois
orientations  stratégiques suivantes,  à  mettre  en  œuvre  dans  les  six  ans  du  contrat
(2015-2020) : 

1. promouvoir un développement maîtrisé et innovant,
2. renforcer le rayonnement et le dynamisme du territoire, 
3. renforcer les solidarités et la cohésion sociale 

Hors avenants,  les engagements initiaux  du Conseil  départemental  au titre du Contrat du
Territoire  avec  Morlaix  Communauté  s'élèvent  à16  253  492  €  en  investissement  et
597 667 € en fonctionnement pour l'année 2015, soit un total de 16 851 159 €.

La ventilation des engagements par orientations stratégiques est arrêtée comme suit : 

Orientation stratégique
Total des

engagements du
Conseil départemental

dont investissement
sur la période 

2015-2020

dont fonctionnement
en 2015

1. Promouvoir un
développement maîtrisé et

innovant
4 322 282 € 4 260 282 € 62 000 €

2. Renforcer le
rayonnement et le

dynamisme du territoire
4 555 252 € 4 312 302 € 242 950 €

3. Renforcer les solidarités
et la cohésion sociale

7 973 625 € 7 680 908 € 292 717 €

TOTAL 16 851 159 € 16 253 492 € 597 667 €

Il est convenu d’actualiser le contrat de territoire 2015-2020 par l’avenant n°3 comme 
suit :

• les tableaux, ainsi que l’annexe, seront mis à jour par les actions modifiées suivantes : 



Code action Projet
Montant du

projet
Modalités de
financement

Montant
plafond

Cd29

CT MCo_DRID_01_138

Étude préliminaire permettant de 
mesurer l’opportunité et la faisabilité 
d’une liaison ville Haute –ville Basse, 
en lien avec le projet de PEM pôle gare 

Un soutien à l’étude du Conseil 
départemental est proposé sous 
condition.

MO : Morlaix Communauté

150 000 €
10% sous réserve
d’être associé au

comité de pilotage
15 000 €

CT MCo_MAMOPS_01_139

Soutien à la mise en place d’un Agenda
21 local  

MO : Commune de Plougasnou 

25 000 €

20% de l’ingénierie
développée- subvention

de fonctionnement
pour 2016

15 000 €

CT MCo_DDEI_02_140

Extension de la ZA de 
l'Aérôpole/Kergariou dans le cadre du 
référentiel Bretagne Qualiparc

MO : Morlaix Communauté

Travaux : 20 % des
dépenses éligibles HT
pour l'extension sous

réserve de la
requalification de la 
ZA de la Boissière et
de l'avis favorable du

CTR Bretagne Qualiparc
et 30 % pour la
requalification

300 000 € 

CT MCo_DCSJ_03_141

Action innovante jeunesse : soutien au 
projet Jeunes en TTTrans 
(Transversalité, Transitions, 
Transformations)- pour une politique 
jeunesse intégrée 

Un soutien du Conseil départemental 
est proposé pour accompagner la mise 
en place d’actions innovantes qui 
concourent à : 
- faciliter l’accès des jeunes aux droits, 
aux dispositifs, aux offres culturelles…: 
Simplification et adaptation 
administrative, accès numérique pour 
tous, mobilité… 
- améliorer les modalités 
d’accompagnement des jeunes dans 
tous les domaines en s’appuyant sur 
leurs ressources propres avec une 
attention sur ce qui peut les rendre 
vulnérable 
- faciliter l’insertion des jeunes : 
construire des passerelles entre 
éducation, expérimentation et  emploi. 
- soutenir la participation, 
l’engagement et l’expression des 
jeunes : place des jeunes dans la 
construction des politiques publiques, 
transformation des représentations à 
leur égard.  

Ce soutien à titre expérimental pour 
2016 doit permettre de lancer les 
actions dès janvier 2017. Le Conseil 
départemental sera associé à 
l’évaluation des actions innovantes 
menées  en 2017 et examinera la 
poursuite ou non du soutien à ce projet.

MO : Morlaix Communauté 

Phase
diagnostic :
39 000  €

Mise en
œuvre des
actions :

328 000 €

Novateur

Subvention de
fonctionnement

pour 2016
sous conditions

16 000 €



Vu le  Contrat  de territoire  2015-2020 signé le  20 février  2015 avec le  Conseil  général  du
Finistère,
Vu la délibération D16-021 du 29 février 2016, approuvant les avenants 1 et 2 du Contrat de
territoire,
Vu  la  délibération  en  séance  plénière  du  Conseil  départemental  du  20  octobre
2016, approuvant l'avenant 3 du Contrat de territoire,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver l'avenant n° 3 au Contrat de territoire avec le Conseil départemental,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’ensemble  des  pièces
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération

Jean-Luc Fichet souligne dans sa présentation la qualité des relations hebdomadaires, voire
quotidiennes,  avec les services du Conseil  départemental  qui  accompagnent les projets de
Morlaix Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-257
Objet : Contrat de ruralité pour le Pays de Morlaix
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

Par délibération D16-222 du 14 novembre 2016, le Conseil  de Communauté a approuvé le
principe de formalisation d'un contrat de ruralité d'ici fin 2016 à l'échelle du Pays de Morlaix
dont le périmètre est constitué par les quatre EPCI suivants :

➢ la communauté d'agglomération Morlaix Communauté,
➢ la communauté de communes du Pays de Landivisiau,
➢ la communauté de communes du Pays Léonard,
➢ la communauté de communes de la Baie du Kernic.

La communauté de communes Haut-Léon Communauté se substituera au 1er janvier 2017 aux
communautés de communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard.

Conformément  aux  dispositions  du  comité  interministériel  aux ruralités  du 20  mai  2016,  le
contrat de ruralité est conclu entre l’État et les partenaires ci-dessus. Cet outil  coordonne et
structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale. 



Ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie,
en  fédérant  l’ensemble  des  acteurs  institutionnels,  économiques  et  associatifs.  Ce  contrat
permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités interministériels aux
ruralités à l’échelle infra-départementale. Il s’inscrit en cohérence avec les contrats de territoire
établis à l’échelle du Département et avec les contrats de pays établis avec la Région.

Le contrat de ruralité pour le Pays de Morlaix identifie les enjeux et thématiques prioritaires
identifiées par l’État et les EPCI partenaires (cf Titre I : Présentation générale du territoire, B) les
enjeux du territoire : thématiques prioritaires). 

La  seconde  partie  du  contrat  expose  les  objectifs  et  plan  d'actions  opérationnel.  Enfin,  la
troisième partie du contrat de ruralité pour le Pays de Morlaix en présente les modalités de
pilotages et les partenaires.

La liste des projets soutenus fera l'objet d'une annexe au contrat. Elle sera établie en début de
chaque année et donnera lieu à un vote par avenant de l'assemblée délibérante. Cette annexe
sera  actualisée  tous  les  ans  par  un  travail  de  recensement  propre  à  chacun  des  EPCI
partenaires, en priorisant les projets se réalisant dans l'année en cours. 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.5741-1  et
suivants,
Vu la délibération D16-222 du 14 novembre 2016, approuvant le principe de formalisation d'un
contrat de ruralité d'ici à fin 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le contrat de ruralité pour le Pays de Morlaix,
• d’approuver le principe d'annexe annuelle permettant l'identification des projets

soutenus, 

• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’ensemble  des  pièces
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Jean-Luc Fichet explique dans sa présentation que le contrat de ruralité est présenté au niveau
de l'EPCI dans une phase transitoire : il devrait être suivi d'un PETR, Pôle d'Equilibre Territorial
et Rural, récemment voté à l'unanimité par le conseil d'administration du Pays de Morlaix. Le
PETR devient la nouvelle version du Pays de Morlaix et lui permet entre autres de passer des
contrats avec l'État, ce qui n'était pas possible dans le cadre du GIP. La création des contrats
de ruralité et des PETR ouvre des crédits de l'État à hauteur de 15 M€ , abondés de 15 M€ par
la Région, et qui viennent en complément de contrats déjà votés. La Région Bretagne met donc
aujourd'hui 30 M€ au service des Pays et des EPCI qui signeront ces contrats de ruralité. Des
questionnaires ont été envoyés aux communes du Pays, qui ont souvent identifié des projets
déjà en cours nécessitant des compléments financiers pour être bouclés. La phase actuelle
concerne  la  détermination  des  critères  pour  retenir  ces  projets,  sachant  que  la  première
exigence sera qu'ils aient fait l'objet d'une délibération dans leur collectivité, afin d'être exécutés
dans des délais assez courts. La Région et l'État ne peuvent plus mobiliser des fonds pour des
durées de 7 à 10 ans comme cela a pu être le cas autrefois. Les fonds non consommés seront
affectés à d'autres projets. Le contrat de ruralité porte sur un sujet qui tient à coeur de tous : la
vie des centres villes, des centres bourgs, et leurs aménagements. Une priorité sera accordée
à ces projets, ainsi qu'à ceux qui concernent la santé ou des offres de services publics dans
centres bourgs. 

Sarah  Noll  demande quelle  place  est  accordée  à des  projets  associatifs  dans  ce  type  de
contrat,  les  associations  étant  fragilisées  par  la  baisse  des  dotations  de  l'État.  Une  place
importante était  accordée dans le précédent contrat Région-Pays. Les associations peuvent
ainsi porter des projets innovants et qui servent le territoire. 

Jean-Luc Fichet  assure  que les  projets  associatifs  auront  leur  place dans ces contrats  de
ruralité. La place du conseil de développement, porteur de ce type de projet, sera vue dans la
création du PETR.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D16-258
Objet : Création du Pôle d’équilibre territorial et rural 
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

Par  délibération  D16-222  en  date  du  14  novembre  2016,  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé le principe de formalisation d'un contrat de ruralité d'ici fin 2016 à l'échelle du Pays de
Morlaix dont le périmètre est constitué par les quatre EPCI suivants :

➢ la communauté d'agglomération Morlaix Communauté,
➢ la communauté de communes du Pays de Landivisiau,
➢ la communauté de communes du Pays Léonard,
➢ la communauté de communes de la Baie du Kernic.

La communauté de communes Haut-Léon Communauté se substituera au 1er janvier 2017 aux
communautés de communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard.

Le Pays de Morlaix œuvre, depuis seize ans, en partenariat avec l'Europe, l'État, la Région et
les collectivités territoriales, au développement du territoire.

Dans  un  contexte  où  les  lois  de  décentralisation  et  de  modernisation  de  l'action  publique
territoriale souhaitent développer l'égalité des territoires, la démocratie locale et les solidarités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale composant le Pays de
Morlaix décident de pérenniser l'action du Pays de Morlaix structuré en Groupement d'intérêt
public.

Elles  décident  ainsi  d'instituer  un  PETR  (pôle  d'équilibre  territorial  et  rural)  au  sens  des
dispositions des articles L.5741-1 et  suivants du Code général  des collectivités territoriales,
introduites par l'article 79 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.5741-1  et
suivants, L.5711-1 et suivants, L.5212-1 et L.5211-5 et suivants,
Vu la délibération D16-222 du 14 novembre 2016 approuvant le principe de formalisation d'un
contrat de ruralité d'ici fin 2016,
Vu le projet de statuts du PETR du Pays de Morlaix,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la création du PETR du Pays de Morlaix,
• d’approuver les statuts du PETR tels que présentés,



• de demander au Préfet de bien vouloir arrêter la création du PETR du Pays de
Morlaix au 1er janvier 2017,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’ensemble  des  pièces
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Jean-Luc Fichet précise dans sa présentation que la CDCI (commission départementale de
coopération intercommunale) se réunira le 21 décembre 2016 et devra valider cette création
d'une nouvelle collectivité territoriale, qui s'inscrit parfaitement dans la loi NOTRe, et permettra
de porter les contrats de ruralité, mais aussi des projets comme l'inter SCOT, qui répond à la
demande des EPCI du Pays de Morlaix, et au-delà. Le conseil d'administration a également
validé le fait que le PETR puisse porter un contrat local de santé, car l'ARS (Agence Régionale
de  Santé)  le  demandait  expressément.  Le  conseil  de  développement,  qui  avait  une  voix
délibérative au conseil d'administration du Pays de Morlaix, ne l'aura plus au niveau du PETR,
mais demeure un contributeur important dans les grands projets. Ses représentants siégeront
encore au conseil d'administration et au bureau, mais à titre consultatif.

Yves Moisan considère qu'entre une métropole et des voisins costarmoricains qui s'organisent
– la communauté LTA comptera 120 000 habitants au 1er janvier 2017 – le périmètre présenté
ce soir est à peu près le pendant de ce qui va se passer dans les Côtes d'Armor. C'est un
espace important pour échanger, porter des projets, et c'est la bonne échelle, qui préfigure
peut-être  ce  que  sera  la  nouvelle  agglomération  de  Morlaix.  Ce  sera  en  effet  de  la
responsabilité des élus, dans les années qui viennent, afin de peser dans les échanges avec la
métropole brestoise ou avec les collègues costarmoricains. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-259
Objet :  Étude  préliminaire  permettant  de  mesurer  la  faisabilité  et  l’opportunité  d'une
liaison ville  haute – ville basse Morlaix,  cœur d'agglomération - Plan de financement
Demande de subventions FNADT - Contrat de territoire – Contrat de ruralité 
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-
Paul  Vermot,  Sarah  Noll,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :  Nathalie
Bernard, 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, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Était absent excusé :  Guimaëc : Pierre Le Goff

Afin de fournir des éléments d'aide à la décision et permettre au futur projet urbain quartier
Gare,  projet  non  formalisé  à  ce  jour,  de s'engager  dans  les  phases pré-opérationnelles  et
opérationnelles,  Morlaix  Communauté  souhaite  réaliser  une  étude  préliminaire  dédiée  aux
enjeux urbains et  de mobilité durable permettant d'apprécier l'opportunité et les conditions de



mise en œuvre d'une liaison entre la ville haute et la ville basse – cœur d'agglomération à
Morlaix. 

L'estimation  financière  de  cette  étude  préliminaire  a  été  évaluée  dans  une  fourchette  de
100 000 € HT à 180 000 € HT. 

Dans la  cadre de la  procédure de marché public,  cinq offres ont  été  jugées recevables et
analysées. La fourchette de prix des offres est de 106 700 € HT à 182 000 € HT.

Après analyse et avis de la commission d’appel d’offres, l'offre n°2 a été classée première au
droit des différents critères de jugement. Cette offre est d'un montant de 118 100 € HT. 

Le démarrage de l'étude étant conditionné à l'attribution des subventions, il convient désormais
de solliciter les subventions mobilisables inscrites au CPER-FNADT et au Contrat de territoire, à
venir au titre du Contrat de ruralité, et d'approuver en ce sens le plan de financement ci-après : 

DÉPENSES MONTANT
(€ H.T.)

RECETTES MONTANT
(€)

%

Prestations 
intellectuelles

118 100

Aides publiques 63 620 53,9

➢ État
FNADT

40 000 33,9

➢ État
       Contrat de Ruralité

11 810 10,0

➢ Département
       Contrat de Territoire

11 810 10,0

Autofinancement :
Morlaix Communauté

54 480 46,1

TOTAL 118 100 TOTAL 118 100 100,0

Vu la  loi n°99-533  du 25 juin  1999 d'orientation  pour  l'aménagement  et  le  développement
durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire,
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement,
Vu le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 modifiant le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999
relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement,
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 réglementant les pièces relatives à la constitution du dossier pour une
demande de subvention de l'État pour un projet d'investissement (publié au Journal Officiel du
29 juin 2003, p.10970 à p.10972),
Vu la délibération D16-020 du 29 février 2016 approuvant le projet de territoire « Trajectoire
2025 »,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 14 juin 2016, relatif aux
éléments de commande du cahier des charges d'étude préliminaire,
Vu  la  délibération  D16-156  du  4  juillet  2016  approuvant  le  lancement  de  la  procédure  de
consultation nécessaire à l'engagement de l'étude de faisabilité et opportunité d'une liaison ville
haute-ville basse à Morlaix - cœur d'agglomération, 
Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 10 novembre 2016,
Vu l'inscription  du projet  d'étude  préliminaire  au CPER 2014-2020,  volet  territorial,  Objectif
stratégique 4 : Renforcer les centralités des villes petites et moyennes,
Vu l'avenant  n°3 du Contrat  de territoire  approuvé par  délibération D16-256 du Conseil  de
Communauté le 19 décembre 2016, 
Vu le Contrat de ruralité approuvé par délibération D16-257 du Conseil de Communauté le 19
décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le plan de financement,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  solliciter  les  subventions

mobilisables (FNADT, Contrat de territoire, Contrat de ruralité),



• de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au Budget primitif 2017,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l’ensemble  des  pièces

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

Sarah Noll apprécie l'avancée de ce dossier, extrêmement important pour l'avenir de la ville, et
soulève à nouveau la question de la concertation des habitants dans ce type d'aménagement,
tant lors de l'étude que lors du choix qui sera fait de cette liaison.

Nathalie Bernard souligne l'importance de ce projet urbain, mais pas que, puisque c’est aussi la
porte d'entrée sur la ville et un maillon essentiel de la mobilité sur le territoire, et se félicite de
l'avancée rapide du projet. Elle apprécierait que le projet du port du Diben avance avec autant
d'efficacité.

Il y a déjà eu beaucoup de concertations autour du projet du port, répond Jean-Luc Fichet, mais
il ne s'est jamais fait. Il y en aura encore, peut-être un peu moins, mais le port se fera. 

Agnès Le Brun se réjouit  avec les  morlaisiens de cet  engouement  soudain  pour  la  liaison
ville haute-ville basse. En l’occurrence, les travaux menés par la ville datent de trois ans. Agnès
Le Brun  n'a  rien  contre  la  concertation.  Ce  n'est  pas  l'autoritarisme contre  la  concertation
participative à toutes fins, il faut dépasser le système binaire, mais ce serait bien qu'il y ait une
adéquation de calendrier parce qu'inaugurer le PEM et attendre très longtemps – peut-être pas
autant que pour le port – pour que cette liaison soit mise en place alors même que les études
sont très abouties, très avancées, et la ville a mis à disposition de Morlaix Communauté tout ce
qu'elle a prévu de faire. Ça veut dire que très franchement, si on n'est pas trop mauvais, cela
devrait aller très vite. 

Jean-Luc  Fichet  redit  ce  qu'il  a  dit  lors  d'un  récent  Conseil  de  Communauté :  Morlaix
Communauté ne dispose pas des études très abouties et très avancées de la ville de Morlaix
concernant la faisabilité. Il y a un document de présentation évoquant 5 millions d’euros de
travaux, mais il n'y a rien sur la sécurité, sur les transferts, sur la protection des personnes, sur
la faisabilité, sur le type de modèle choisi, etc. Si Morlaix Communauté l'avait, elle ferait bien
évidemment l'économie de cette nouvelle étude. Aujourd'hui  l'étude est  ouverte  à plusieurs
possibilités, dont au moins deux et peut-être d'autres à découvrir : la liaison ville haute / ville
basse de manière panoramique, ou bien à travers le le tunnel. L'objectif est de réaliser quelque
chose  qui  desserve  le  développement  du  centre-ville  de  Morlaix  et  de  l'agglomération  de
Morlaix, et soit aussi un moyen de transport. Et si l'étude a été faite depuis trois ans, pourquoi
la ville n’a pas fait la liaison plus tôt !

La ville était prête, répond Agnès Le Brun. On ne peut reprocher aux gens une chose et son
inverse. On reproche à la majorité morlaisienne de ne pas être suffisamment active dans la
coopération intercommunale. Elle a fait le choix, par loyauté, de confier l'étude que Jean-Luc
Fichet  avait  souhaitée  pour  la  liaison  ville  haute  /  ville  basse  parce  que  c'était  dans  la
compétence transport. La ville aurait pu en effet tout à fait démarrer et ce serait peut-être même
aujourd'hui plus avancé. 

L'étude n'a pas été confiée à Morlaix Communauté par la ville, répond Jean-Luc Fichet. Lors de
la réunion d'un groupement dont la ville était leader jusqu'à tout récemment, qui comprenait
aussi  la ville  de Saint-Martin et  Morlaix Communauté,  devant l'incapacité à avancer sur ce
dossier, Jean-Luc Fichet a dit que Morlaix Communauté prendra à sa charge les études. Ce
n'est pas la ville de Morlaix qui les lui a confiées. Mais Morlaix a cette générosité de confier
facilement ses investissements et la facture qui vont avec. Il faut dire des choses justes. Si la
ville de Morlaix est aussi prête à le faire, Morlaix Communauté la lui redonne.

Chiche, répond Agnès Le Brun. 

Morlaix  Communauté n'a  pas les études,  redit  Jean-Luc Fichet,  qui  regrette  fortement  des
propos aussi  faux et  si  peu respectueux.  Ce n'est  pas la  vérité.  Les études n'ont  pas été
transmises. Jean-Luc Fichet appelle Bernard Guilcher, présent à cette réunion, à en témoigner. 

Cela n'a rien à voir, explique M. Guilcher. Les réflexions sur le sujet ont toutes été transmises.
Ce sont des réflexions, et rien d'abouti, constate Jean-Luc Fichet.

Ce sont des contrôles de faisabilité avec Égis Tunnel, ceux qui ont contrôlé le tunnel du Mont-
Blanc, répond Bernard Guilcher. 

Jean-Luc  Fichet  demande  à  Bernard.  Guilcher  de  confirmer  que  lors  de  la  réunion  du
groupement, c'est bien Morlaix Communauté qui a dit prendre les études à sa charge.



Cela n'a rien à voir avec le groupement, dédié à la réhabilitation urbanistique, répond Bernard
Guilcher.
Jean-Luc Fichet conclut sur le fait qu'il est nécessaire que les choses soient claires. L'étude a
ses financements, elle va être conduite et le projet le plus profitable à tous sera choisi. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-260
Objet : Définition et transfert des ZAE relevant de la compétence de Morlaix Communauté
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

L’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié l’article L 5216-5 du Code général des
collectivités territoriales et opère un certain nombre de transferts obligatoires de compétences
des communes vers les communautés d’agglomération dont elles sont membres. 
La  compétence  « développement  économique »  est  désormais  définie  dans  les  termes qui
suivent :

-  actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l’article
L 4251-17 du code général des collectivités territoriales  (c’est-à-dire dans le respect des
prescriptions  du  schéma  régional  de  développement  économique,  d'innovation  et
d'internationalisation) ;
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
-  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ;
- promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

La compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » est par conséquent
un des outils de la compétence développement économique, au même titre que les actions de
développement économique, la mise en place d’une politique locale du commerce et d’actions
de soutien aux activités commerciales ou la promotion du tourisme.

Toute référence à l’intérêt communautaire ayant été supprimée par la loi, cette compétence est
désormais transférée en totalité,  ce qui  signe la différence essentielle avec les dispositions
précédentes.  Ainsi,  toutes  les  zones  reconnues  comme  « zone  d’activité  industrielle,



commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » relèveront désormais
de la compétence des communautés d’agglomération.

Le texte ne vise pas une compétence « zones d’activité économique », il s’agit d’une expression
synthétique  qui  est  d’ailleurs  reprise  par  d’autres  dispositions  du  code,  communément
employée cependant pour faire référence au domaine de compétence visé par la loi NOTRe.
Il en résulte que les zones dites « d’activité économiques » sont, au sens de la loi, les zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Pour ces différentes raisons, il est nécessaire de définir le périmètre du transfert. En effet, la
notion de zone d’activité n’a jamais fait l’objet de définition juridique, ni par le législateur, ni par
le pouvoir réglementaire. L’approche jurisprudentielle de la notion est également très vague,
puisque très peu de juridictions ont été amenées à se prononcer sur les caractéristiques d’une
zone d’activité économique.

C’est pourquoi il est nécessaire de préciser le périmètre exact de la compétence transférée afin
que  Morlaix  Communauté  et  les  communes  membres  soient  en  mesure  d’appréhender  le
périmètre exact de la future compétence communautaire.

Dans le cadre des réflexions et de la concertation qui ont été menées avec l'appui d'un bureau
d'études, il est proposé que la définition de la notion de ZAE repose sur l’évaluation de trois
critères cumulatifs : 

➢ la reconnaissance de la vocation principalement économique de la zone, notamment
par les documents d’urbanisme ;

➢ l’existence d’équipements communs à au moins deux établissements ayant une activité
économique ; 

➢ la  maîtrise  d’ouvrage  publique  sur  les  équipements  communs  et  notamment  les
équipements de desserte.

Au regard des critères ainsi mis en avant, il est possible de proposer la définition suivante pour
les zones dites d’activités économiques devant faire l’objet  d’un transfert  de compétence à
Morlaix Communauté, qui sera donc compétente pour créer, réaliser, gérer et entretenir :
« Les zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires
ou aéroportuaires situées sur le territoire de Morlaix Communauté formant un périmètre
identifiable et dont la vocation principalement économique est établie notamment par un
document d’urbanisme, accueillant ou pouvant accueillir au moins deux établissements
ayant  pour  objet  la  création  et  ou  la  commercialisation  de  biens,  fournitures  et  ou
services,  et  comprenant  des  équipements  communs,  notamment  de  desserte,  sur
lesquels la communauté d’agglomération peut exercer une maîtrise d’ouvrage. »

À titre d’information, les périmètres entrant dans cette définition, et qui sont donc qualifiés de
zones d’activité  économique,  sont  ceux figurant  à  la  liste  jointe  en annexe  de la  présente
délibération. Cette liste n’est pas figée. C’est une photographie des ZAE existantes à ce jour sur
le territoire de Morlaix Communauté qui ne préjuge pas des évolutions à venir dès lors que
d’autres  périmètres  pourront  par  la  suite  entrer  dans  les  critères  retenus  par  la  présente
délibération.
Un document comprenant une liste des ZAE de Morlaix Communauté au 1er janvier, une note
juridique et méthodologique portant sur le transfert des ZAE et un atlas des ZAE est annexé à la
présente délibération.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 66,
Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les  articles  L  5211-17  et
L 5216-5,

Après consultation des maires, du Conseil des maires, du Bureau communautaire, de la
commission Développement économique et de la commission Finances, Administration
générale, il est proposé au Conseil de Communauté

• de  définir  les  zones  d’activités  économiques  comme  les  zones  industrielles,
commerciales,  tertiaires,  artisanales,  touristiques, portuaires ou aéroportuaires
situées sur le territoire de Morlaix Communauté formant un périmètre identifiable
et  dont  la  vocation principalement  économique est  établie  notamment  par  un
document  d’urbanisme,  accueillant  ou  pouvant  accueillir  au  moins  deux
établissements ayant pour objet la création et ou la commercialisation de biens,



fournitures  et  ou  services,  et  comprenant  des  équipements  communs,
notamment  de  desserte,  sur  lesquels  la  communauté  d’agglomération  peut
exercer une maîtrise d’ouvrage ;

• d'approuver le transfert des zones d’activités économiques au 1er janvier 2017 à
Morlaix Communauté et modifier les statuts en conséquence ;

• de  charger  le  Président  de  notifier  la  présente  délibération  aux  maires  des
27 communes membres aux fins d'adoption par les conseils municipaux de ces
communes de délibérations concordantes dans un délai de trois mois ;

• d'autoriser  le  Président  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  en vue  de
l'exécution de la présente délibération ;

• d'approuver  le  transfert  des  contrats  en  cours  en  substituant  Morlaix
Communauté  aux communes et  autoriser  le  Président  ou son représentant,  à
signer les avenants correspondants avec les cocontractants.

Il s'agit à nouveau d'un temps fort de la vie communautaire, souligne Jean-Luc Fichet. Morlaix
Communauté avait déjà en charge un certain nombre de zones d'activités. En l'occurrence,
c'est la loi qui impose ce transfert de toutes les zones d'activités économiques au 1er janvier
2017. Sur la question des commerces, reste à définir ce qui est d'intérêt communautaire, et les
accords pouvant être passés avec les centres-villes ou centres-bourgs.

Agnès Le Brun redit ce qu'elle a déjà dit : certes c'est un transfert de compétences obligatoire,
néanmoins il y avait une année pour réfléchir au périmètre, qui aurait été selon Agnès Le Brun
et  son  groupe beaucoup plus  utile  à  établir  d'abord  une  stratégie,  et  ensuite  à  établir  un
périmètre, plutôt que l'inverse, qui revient à signer un chèque en blanc. C'est ce qui est fait
aujourd’hui  :  les  communes  donnent  à  la  communauté  un  certain  nombre  de  ZAE,  et  la
stratégie viendra après. Il était question de concertation et de démocratie participative tout à
l'heure : il manque dans cette enceinte cet élément là. Agnès Le Brun et son groupe voteront
cependant ce bordereau, suite à une réunion extrêmement constructive avec Thierry Piriou et
les  services  qui  l'accompagnaient,  avec  lesquels  ils  ont  établi  pour  la  ville  de  Morlaix  un
périmètre a minima. 

Jean-Luc Fichet explique que le transfert se fera véritablement au cours de l'année 2017 avec
la CLECT (Commission locale d'évaluation des charges transférées), et il y aura alors à revenir
sur un certain nombre de choses, mais il fallait définir le périmètre. Quant à la méthode choisie,
elle semble satisfaire le plus grand nombre.

François  Hamon  remarque  que  sur  la  liste  des  ZAE  la  zone  du  Bas-Launay,  zone
communautaire située à Saint-Martin-des-Champs, n'apparaît pas. Il regrette par ailleurs que
des plans ne soient pas joints à la délibération, alors qu'il s'agit est question de périmètres.

Thierry Piriou répond que le périmètre cité est inclus dans les périmètres qui ont été transmis
aux communes.  Et  chacune des  communes a  dû recevoir  préalablement  à  ce  Conseil  de
Communauté l'ensemble des périmètres retenus par ce transfert. Il dispose ainsi d'un atlas de
43  documents,  et  il  lui  a  semblé  peu  pertinent  de  le  diffuser  à  chaque  conseiller
communautaire, alors que seules quelques feuilles intéressent chaque commune.

Il y a un lien internet pour accéder à ces plans, remarque Jean-Luc Fichet. Et il y a eu des
réunions  de  secteur,  où  cela  a  été  vu  par  tout  le  monde.  S'il  y  a  eu  un  problème  de
communication de lien, ce sera corrigé. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-261
Objet : Reprise des commandes et des engagements effectués en 2016 dans le cadre du
transfert des ZAE et transfert des contrats
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle



Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Considérant le transfert des zones d'activités économiques à compter du 1er janvier 2017,
Considérant que la loi prévoit « la continuité des contrats, des biens et services »,
Considérant que les communes ont été amenés à passer des commandes et des engagements
au cours de l’année 2016,
Considérant que toutes les commandes et engagements effectués en 2016, n’ont pas donné
lieu à facturation, compte tenu de l’arrêté des comptes au mois de décembre 2016,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5,
Vu la délibération de ce jour, par laquelle le Conseil de Communauté a décidé du transfert des
zones d'activités économiques dans le cadre de la modification de ses statuts,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser la Trésorerie Principale de Morlaix à procéder au règlement de toutes

les commandes et engagements passés en 2016 et non mandatés, y compris les
factures libellées au nom des différentes communes concernées. Il est précisé
que les paiements seront réalisés au cours de l’année 2017, dans les différents
budgets mis en place par Morlaix Communauté ;

• d'approuver  le  transfert  des  contrats  en  cours  en  substituant  Morlaix
Communauté aux communes ;

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  les  avenants
correspondants avec les cocontractants ainsi que toutes les pièces afférentes à
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délibération D16-262
Objet :  Modification  des  statuts  -  Compétence  Développement  économique  et
dispositions diverses 
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Promulguée  le  7  août  2015,  la  loi  dite  NOTRe  (Nouvelle  Organisation  territoriale  de  la
République), a pour objectif de réorganiser les compétences des collectivités territoriales.Cette
loi  constitue le  troisième volet  d'une réforme regroupant  la  loi  de modernisation de l'action
publique territoriale  et  d'affirmation des métropoles (loi  MAPTAM du 24 janvier  2014) et  loi
relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015).

La  loi  NOTRe  comprend  sept  titres  dont  le  second  est  relatif  au  renforcement  des
intercommunalités  et,  à  ce  titre,  aux  différents  transferts  de  compétences  entre  les
établissements publics de coopération intercommunale et les communes membres.

Plus précisément l'article 66 de la loi NOTRe a modifié l'article L 5216-5 du CGCT et opère un
certain  nombre  de  transferts  obligatoires de  compétences  des  communes  vers  les
communautés d'agglomération dont elles sont membres.

Les transferts obligatoires portent désormais sur les domaines de compétences suivants :
➢ développement économique,
➢ aménagement de l'espace,
➢ équilibre social de l'habitat,
➢ politique de la ville,
➢ accueil des gens du voyage,
➢ collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

En outre, la communauté d'agglomération doit exercer en lieu et place des communes au moins
trois compétences parmi les sept domaines suivants :

➢ voirie d'intérêt communautaire,
➢ assainissement,
➢ eau,
➢ protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie,
➢ équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire,
➢ action sociale d'intérêt communautaire,
➢ maisons de services publics.

1. Compétences Développement économiques
S'agissant de la compétence " Développement économique ", elle est définie par quatre " sous-
compétences ":

➢ actions  de  développement  économique  dans  les  conditions  prévues  à  l'article
L  4251-17  du  CGCT  (c'est  à  dire  dans  le  respect  des  prescriptions  du  SRDEII)
(suppression de l'intérêt communautaire ;
participer au financement des aides ou régimes d'aides en faveur de la création ou de
l'extension d'activités économiques, verser des subventions aux organismes ayant pour
object  exclusif  de participer  à la création ou à la reprise d'entreprises et  aides aux
entreprises en difficulté, sous réserve convention avec la Région;
compétence exclusive en matière d'aides à l'immobilier d'entreprises article L 1511-3 du
CGCT;

➢ création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  (suppression
de l'intérêt communautaire);



➢ politique  locale  du  commerce et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire (conformément au IV de l'article L 5214-16 du CGCT, cet intérêt devra
être déterminé par le Conseil de Communauté, à la majorité des 2/3, au plus tard deux
ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence) ;

➢ promotion  du  tourisme  (compétence  exclusive) ,  dont  la  création  d'offices  de
tourisme.

-  organisation  de  l'accueil  et  information :  définition  de  schémas  d'accueil  et
diffusion de l'information dans une démarche de « conseil éclairé »,
- coordination des socio-professionnels et des divers partenaires du développement
touristique local : accompagnement vers la qualité de la destination, observatoire
du tourisme,
- promotion touristique : campagne de communication, promotion de la destination
sur  différents  canaux,  gestion  de  la « e-réputation »,  stratégie  sur  les  réseaux
sociaux,
-  commercialisation : vente de séjours packagés, de visites guidées, de produits
locaux,
- ingénierie : appui à la définition de la politique touristique de la collectivité,
- gestion d'équipements touristiques collectifs.

Au vu de la loi NOTRe, il est proposé de modifier les statuts de Morlaix Communauté
pour la compétence Développement économique comme suit :

I – Compétences obligatoires

Article 4 : Développement économique et touristique

♦ Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du
Code général des collectivités territoriales

♦ Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

Morlaix Communauté retient la définition suivante d'une zone d'activité économique :

« Les zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires
ou  aéroportuaires situées sur le territoire de Morlaix Communauté formant un périmètre
identifiable, et dont la vocation principalement économique est établie, notamment par
un  document  d’urbanisme,  accueillant  ou  pouvant  accueillir  au  moins  deux
établissements  ayant pour objet la création et ou la commercialisation de biens, de
fournitures et/ou  de services, et comprenant des équipements communs, notamment
des dessertes, sur  lesquels la communauté d’agglomération peut exercer une maîtrise
d’ouvrage. »

♦  Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire

Sont d'intérêt communautaire :  

- l'observation des dynamiques commerciales,
- l'élaboration de charte ou schéma de développement commercial,
- le dispositif d'aide au commerce et à l'artisanat de service en milieu rural,
-  le  soutien  aux  différents  réseaux  locaux  de  commerçants  et  distributeurs  (unions
commerciales et artisanales de centres-villes et centres-bourgs, fédération des UCA, réseau
Commerces  de  proximité),  intervention  sur  des  opérations  collectives  dans  le  cadre  du
FISAC,
- la concertation sur l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés,  et  le cas
échéant avis conforme,
-  la  concertation  locale  en  amont,  expression  d'avis  et  représentation  au  sein  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial,

♦ Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
I – Compétences facultatives

Article 15 : Enseignement supérieur



Réalisation  de  toutes  actions  favorisant  l’implantation  d’enseignement  supérieur  d’intérêt
communautaire dans les limites prévues par la l’article 18 de la loi du 4 juillet 1990 et mise en
place de services qui concourent à améliorer les conditions de vie des étudiants (Logement,
restauration)

Article 16 : Développement du numérique
Aménagement  numérique  du  territoire,  conception,  réalisation  et  exploitation  d'une
infrastructure Très Haut Débit et extension de réseaux de télécommunications passifs

Article 17 : Abattage
Création, financement, gestion ou participation à la gestion d'abattoirs.

2. Dispositions diverses
Cette modification statutaire est par ailleurs l'occasion d'apporter quelques adaptations d'ordre
général  aux  statuts,  afin  de  corriger  certaines  dispositions  obsolètes  et  d'articuler  la
présentation  sur  les  dispositions  de  l'article  L5216-5  du  Code  général  des  collectivités
territoriales.

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 23 novembre 2016,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Il  est  proposé au Conseil  de  Communauté  d'approuver  les  statuts  modifiés  tels  que
présentés et annexés à la présente délibération.

Jean-Luc Fichet souligne l'intégration, dans la compétence Développement économique, de la
notion  des zones d'activité économiques telle qu'elle vient d'être décidée ;  du soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire; des compétences facultatives : enseignement
supérieur, développement du numérique, et abattage, ce qui laisse à Morlaix Communauté la
possibilité d'être présent sur des projets d'abattoirs départementaux. Jean-Luc Fichet termine
sa présentation en signalant qu'il est tout à fait conscient que le sujet aurait pu faire l'objet d'une
diffusion plus large et d'échanges plus importants. C'est tout à fait possible de le faire en 2017
si l'assemblée le souhaite, afin d'entrer dans les détails des statuts. Jean-Luc Fichet propose de
voter ce soir un premier toilettage des statuts. Il sera possible d'y revenir en fin d'année 2017
en fonction des échanges qui auront eu lieu en conseils municipaux et dans les groupes de
travail à ce sujet. 

Agnès Le Brun émet  la  même observation  que précédemment  :  les  statuts  constituant  un
document très important,  pourquoi n'avoir  pas mis en place un groupe de travail  qui aurait
travaillé  sur  la  modification  des  statuts  ?  Si  elle  apprend  ce  soir  la  raison  d'avoir  intégré
l'abattage  en  compétence  facultative,  rien  ne  lui  explique  la  disparition  de  la  voie  de
contournement sud-est sur la zone de la Croix rouge. Si on fournit  une coquille modifiable,
pourquoi la voter ce soir ? Bien sûr qu'il faut modifier les statuts, mais Agnès Le Brun et son
groupe s'abstiendront ce soir pour une question de méthode. 

Jean-Luc Fichet répète reconnaître ce fait,  d'où sa proposition de révision ultérieure. Si les
statuts modifiés sont proposés si rapidement, c'est qu'ils ne sont plus conformes à la réalité
actuelle de Morlaix Communauté, ne serait-ce que dans l'indication du nombre de conseillers
communautaires qui siègent dans l'assemblée, la présentation du nouvel exécutif, les nouvelles
compétences.  Et  il  fallait  intégrer la possiblité d'être présent sur l'abattoir.  Dans un second
temps, chaque conseil municipal peut s'emparer des statuts, car Jean-Luc Fichet ne néglige
pas l'importance de ce document.

Marie  Simon-Gallouédec signale  qu'elle  a commencé à travailler  avec Maryse Tocquer  sur
l'action sociale d'intérêt communautaire et que cela commence à bien fonctionner, dans le sens
où les interventions communautaires ne visent pas à compenser un manque de subventions
autres. Par ailleurs, les partenaires de la politique de la ville sont en danger suite à disparition
du CUCS et la politique de la ville est de fait limitée. Enfin, pour l'accueil des gens du voyage,
Marie Simon-Gallouédec avait rencontré Jean-Luc Fichet qui avait été tout à fait d'accord pour
dire que le sujet relevait évidemment de la compétence de l'habitat, mais il y a forcément un
volet social, puisque l'agrément centre social spécifique vient d'être accordé, et puisqu'existe
depuis deux ans le projet socio-éducatif des gens du voyage, et que l'aire d'accueil ne remplit
plus  du  tout  sa  mission  initiale  :  les  gens  se  sédentarisent  de  plus  en  plus,  alors  que
l'occupation  du lieu  est  prévue pour  trois  mois.  La  ville  de  Morlaix  récupère  beaucoup de
familles qui n'y ont plus de place.  Les enfants se scolarisent de plus en plus à la maternelle,



mais aussi au collège, grâce au travail de l'ERE (équipe de réussite éducative) et du projet
socio-éducatif. Marie Simon-Gallouédec souhaite que Jean-Luc Fichet redise qu'il s'agit d'un
travail transversal avec le social pour que le projet soit cohérent. M. Girotto et elle-même sont
d'accord pour travailler ensemble pour revoir le règlement, avec l'aide des gestionnaires de
l'aire d'accueil qui sont des experts, de façon à ce que l'aire d'accueil prenne tout son sens et
que l'on puisse établir des terrains familiaux. Car aujourd’hui "les gens du voyage", ce n'est pas
un grand manitou auquel les voyageurs obéissent, mais des familles qui ne s'entendent pas. Il
faut absolument qu'il y ait des terrains familiaux. 

François Girotto rejoint les propos de Marie Simon-Gallouédec quant au besoin de terrains
familiaux, mais pas sur le point de l'action sociale. Une extension sera réalisée cette année
pour  permettre  aux  personnes  du  CCAS de  Morlaix  et  du  CDAS de  rencontrer  de  façon
correcte les gens de l'aire d'accueil.  Aujourd’hui ces gens sont accueillis dans le bureau de
2 ou 3 m2 d'un des gestionnaires de l'aire d'accueil. L'extension va permettre de travailler dans
de bonnes conditions et de recevoir en même temps de gens qui auront tous le même degré
d'information, ce qui est important, car il y a parfois des suspicions.

Le  règlement  intérieur  doit  en  effet  être  revu,  confirme  Jean-Luc  Fichet,  car  les  gens  ne
voyagent en effet plus beaucoup, et les problèmes sont là. 

Yvon Le Cousse votera la modification des statuts au motif de leur mise en conformité avec la
nouvelle composition des organes. Mais il pense utile de réfléchir sur la manière d'exprimer
l'action de Morlaix Communauté, car à travers la rédaction des statuts, c'est aussi le sens de ce
que les élus veulent faire ensemble qui s'exprime et l'occasion de le faire n'a pas encore été
prise. 

Tout à fait,  confirme Jean-Luc Fichet,  d'où sa proposition d'aller  en 2017 au fond de cette
réflexion. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (9 abstentions).

Délibération D16-263
Objet : Budget Transports - Étalement de charges 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Afin  de  ne pas  grever  l'équilibre  de la  section  d'exploitation  du  budget  transports  par  une
dépense relative à des études (assistance maîtrise d’ouvrage et billétique) 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 crédit  au compte 791 « transfert de charges d'exploitation »,
puis, à amortir, pendant deux années, une part de la charge au compte 6812 « dotations aux
amortissements des charges d'exploitation à répartir ».

Il  est  proposé  d'adopter  ce  mécanisme  d'étalement  pour  la  charge  financière  des  études
(article 617)  supportées en 2016 comme suit :

Il est précisé que les crédits budgétaires sont inscrits dans la décision modificative n° 4 et le
seront également dans le budget primitif 2017 du budget annexe transports.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M43 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 29 novembre 2016,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver le mécanisme d’étalement des charges tel que présenté ci-dessus,
• autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-264
Objet : Décision budgétaire modificative n°4 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre/ Article Libellé DEPENSES RECETTES

042/791         Transferts de charges d'exploitation 87 000 €

042/6812       Dotations aux amortissements charges d'exploitation à répartir 43 500 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre/ Article Libellé DEPENSES RECETTES

040/4818       Charges à étaler 87 000 €

040/4818       Charges à étaler 43 500 €



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

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

La présente décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires de l’année
2016,  pour  tenir  compte  de  la  consommation  finale  effective  des  crédits  et  les  nouveaux
engagements. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions
de crédits entre chapitres, ainsi que des virements d’article à article à l’intérieur d’un même
chapitre.

Elles concernent les budgets suivants :
 Le budget principal DM4
 Le budget annexe Immobilier DM3
 Le budget annexe Transports DM3
 Le budget annexe Ports DM1

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver les modifications suivantes :
Budget Principal

La décision modificative n°4 permet l'ajustement de certains crédits budgétaires.

Section de fonctionnement : + 118 623 €

Les  dépenses  de  fonctionnement progressent  globalement  de  118  623  €.  Cette  évolution
découle pour l’essentiel de l’augmentation des postes suivants :

➢ Le chapitre 65 est globalement diminué de 99 867 €.

Certains comptes sont abondés pour financer certaines subventions, en particulier :
✗ pour le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor dans le cadre de

la  mise  en  œuvre  du  programme  des  inondations  +17  670  € (article  657358
fonction 831) ;

✗ pour un soutien à l’école de musique référente Le Patio en vue de coordonner et de
piloter le projet de structuration de l’enseignement musical à l’échelle du territoire
+11 700 € (article 6574 fonction 311) ;

✗ dans le cadre des actions culturelles portées par SEW : La Salamandre, l’Entresort
et Wart +2 500 € et le spectacle vivant + 2 000 € (article 6574 fonction 30) ;

✗ pour répondre  aux différentes sollicitations  des particuliers  dans  le  cadre de la
problématique des frelons asiatiques + 2 575 € (article 6574 fonction 833).

Deux comptes sont revus à la baisse
✗ l'enveloppe non consommée des subventions liées aux manifestations sportives

permet de financer de nouvelles subventions à hauteur de 18 050 € ;
✗ La subvention destinée au budget annexe Transport est diminuée de 118 262 €

(article 6521 fonction 01) ;
➢ Le chapitre 67 augmente globalement de 146 860 €.

✗ une subvention exceptionnelle de 1 500 € est destinée à l’association La Baie des
livres (article 6743 fonction 30) ;

✗ une subvention exceptionnelle de 10 000 € est destinée à la programmation « Hors
les murs » du Théâtre de Morlaix ;

✗ la prévision de 135 000 € concerne la compensation à payer à la CCI dans le cadre
de la DSP  (article 67 443 fonction 90) ;

➢ L'augmentation de 12 368 € que l’on relève sur le chapitre 011, découle d’un certain
nombre de réajustements pour tenir compte de la consommation finale effective des
crédits et des événements de toute nature intervenus entre temps ;

➢ Les dépenses imprévues sont augmentées de 59 262 €. (article 022 fonction 01) ;

Les recettes de fonctionnement évoluent de 118 623 € :



➢ Le chapitre 70 est augmenté de 50 000 €. Il s’agit de recettes supplémentaires perçues
des communes, pour l’instruction de l’application des droits des sols.

➢ Le chapitre 73 est revalorisé de 40 350 € :
✗ il enregistre notamment des produits découlant des rôles supplémentaires pour un

montant de 328 170 € (article 7318 fonction 01) ;
✗ la TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales, fait l’objet d’un réajustement pour

un montant de 18 612 € (article 73 113 fonction 01) ;
✗ le produit de la TEOM est augmenté de 7 863 € (article 7331 fonction 812) ;
✗ le  prélèvement  sur  les  produits  des jeux (paris  hippiques)  procurent  un produit

supplémentaire de 2 485 € (article 7364 fonction 01) ;
✗ les  dégrèvements de taxe d’habitation introduits  en Loi  de Finances pour 2016

n’ont  pu  être  intégrés  lors  de  la  notification  des  bases  d’imposition  2016.  La
régularisation de la surestimation correspondante est opérée en novembre 2016
pour un montant de 221 237 €. Compte tenu de la régularisation de la prévision de
TH déjà opérée dans la DM1 du 4 juillet 2016, elle représente une réfaction de
montant égale à 4,33 % du produit de taxe d'habitation notifié dans l'état fiscal 1259
du mois de mars soit – 448 895 € ;

✗ La CFE fait également l'objet d'une rectification à hauteur de – 99 809 € ;

➢ Le chapitre 77 est abondé de 17 490 €. Cette recette exceptionnelle découle d’avoirs
dans le domaine de la téléphonie ;

➢ Une reprise sur provision d’actifs circulants devenus sans objet est proposée pour un
montant de 10 783 €.

NB : Les virements de crédits apparaissent en italique.

Section d'investissement : - 2 988 046 €

Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

70 70688 R 820 41 Autres prestations de services

73 73111 R 01 Taxe foncières et d'habitation

73 73113 R 01 Taxe sur les surfaces commerciales

73 73114 R 01 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

73 7318 R 01 Autres impôts locaux ou assimilés

73 7331 R 812 Taxe d'enlèvement ordures ménagères

73 7364 R 01 Prélèvement sur les produits de jeux

77 7788 R 020 008 Produits exceptionnels divers

78 7817 R 01 Reprises sur provisions pour dépréciations actifs circulants

67 6718 R 524 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 360,00

67 6743 R 30 Subventions exceptionnelles (Baie des livres)

67 6743 R 313 Subventions exceptionnelles (Théâtre de Morlaix)

67 67443 R 90 130 Subventions aux fermiers et aux concessions

65 6521 R 01 22 Déficit budgets annexes à caractère administratif

65 6541 R 812 Créances admises en non valeur

65 6542 R 01 Créances éteintes

65 657358 R 831 Subventions autres groupements

65 6574 R 30 Subventions de fonctionnement personnes de droit privée

65 6574 R 311 Subventions de fonctionnement personnes de droit privée

65 6574 R 415 71 Subventions de fonctionnement personnes de droit privée

65 6574 R 833 Subventions de fonctionnement personnes de droit privée

011 60632 R 020 400 Fournitures de petit équipement 676,00

011 60632 R 830 Fournitures de petit équipement

011 611 R 020 400 Contrats de prestations de services

011 611 R 830 Contrats de prestations de services -500,00

011 6132 R 830 Locations immobilières

011 615231 R 831 141 Entretien de voiries

011 6156 R 020 400 Maintenance 972,00

011 617 R 830 Etudes et recherches

011 611 R 831 141 Contrats de prestations de services

011 6182 R 820 Documentation générale et technique

011 6184 R 020 400 Versements à des organismes de formation 684,00

011 6261 R 020 400 Frais d'affranchissement 900,00

022 022 O 01 Dépenses imprévues

118 623,00 118 623,00

Réel /
Ordre

service
/ antenne

50 000,00

-319 651,00

18 612,00

2 871,00

328 170,00

7 863,00

2 485,00

17 490,00

10 783,00

1 500,00

10 000,00

135 000,00

-118 262,00

-2 462,00

2 462,00

17 670,00

4 500,00

11 700,00

-18 050,00

2 575,00

-2 200,00

1 836,00

-1 000,00

5 500,00

1 000,00

3 000,00

1 500,00

59 262,00



Le volume des emprunts est abaissé de 2 988 046 € pour équilibrer la décision modificative n°4,
ce qui porte le volume de l’exercice 2016 à 4 454 950,28 €.

Les  dépenses d’investissement  tiennent  compte  de  l’état  d’avancement  effectif  des  travaux
(report notamment des travaux de la manufacture pour un montant de 2 900 000 €).

Les crédits complémentaires concernent : 
➢ les  études  d’assistance  et  de  conseil  relatives  aux  transferts  de  l’eau  et

l’assainissement pour un montant de 16 320 € ;
➢ l'affectation d’une somme de 45 000 € pour le financement du cinéma de la commune

de Carantec (article 2041412 fonction 314) ;
➢ l'inscription de 4 100 € à l’article 2111 fonction 90 pour couvrir les frais d’actes relatifs

au transfert de propriété des terrains de la CCI ;
➢ la  prévision d’une enveloppe de 35 000 € pour les travaux relatifs au bâtiment ex-

Véolia.

Budget annexe Immobilier

Il convient de réduire et réajuster certaines dépenses et recettes.

Investissement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

13 1312 R 820 820001 Subventions équip Région  (antenne Pem Passerelle)

13 13141 R 820 820001 Subventions équip commune  (antenne Pem Parvis)

13 1317 R 820 820001 Subventions équip Fonds structurels(antenne Pem Parvis)

13 1318 R 820 820001 Subventions équip Etat (antenne Pem Parvis)

16 1641 R 01 Emprunts et dettes

20 2031 R 811 62 Frais d'études

20 2031 R 830 55 Frais d’études

204 2041412 R 314 71 Subventions équipement aux communes (Cinéma)

204 2041412 R 30 71 Subventions équipement aux communes

21 2111 R 90 130 Terrains nus

21 2158 R 830 55 Autres installations, matériel et outillage

21 2184 R 020 400 Mobilier 534,00

23 2313 R 020 21 Travaux en cours – constructions (Manufacture)

23 2313 R 830 55 Travaux en cours – constructions (amélioration thermique)

23 2313 R 90 121 Travaux en cours – constructions (ex-Véolia)

-2 988 046,00 -2 988 046,00

Réel /
Ordre

service
/ antenne

-278 340,50

278 340,50

500 000,00

-500 000,00

-2 988 046,00

16 320,00

-29 000,00

45 000,00

-45 000,00

4 100,00

-45 000,00

-2 900 000,00

-70 000,00

35 000,00

Chapitre

77 773 90 34 704,00

75 758 830 55

65 6541 01 -106,00

65 6542 01 106,00

68 61817 01

011 611 830 55 200,00

011 615221 830 55

011 6156 020 163 -61,00

023 023 01 22

Fonctionnement 2 139,00 2 139,00

Article
Réel / 
Ordre

Fonction Service / Antenne Libellé Dépenses Recettes

R Mandats annulés

R Produits de gestion courante 1 435,00

R Créances admises en non valeur

R Créances éteintes

R Prov isions pour dép d'actif s circulants 16 303,00

R Contrats de prestations de serv ice

R Entretien bâtiments 2 000,00

R Maintenance

O v irement à la section d'investissement -16 303,00

21 2132 90 113

23 2313 90 115

23 2313 90 117

23 2313 90 162

23 2313 811 162

021 021 01 22

Investissement -30 000,00 -16 303,00

Chapitre Article Réel / Ordre Fonction Service  / Antenne Libellé Dépenses Recettes

R Immeubles  de rapport (Bâtiment Henv ic) 20 000,00

R Trav aux en cours  (Bâtiment Pleyber-Christ) -20 000,00

R Trav aux en cours  (ex-Véolia ) Cf . Budget principal -30 000,00

R Trav aux en cours  (Bâtiment Edulang) 114 000,00

R Trav aux en cours  (Bâtiment Edulang) -114 000,00

O Virement de  la s ection de f onctionnement -16 303,00



Budget annexe Transports

Il  convient  de  réduire  et  réajuster  certaines  dépenses  et  recettes.  La  présente  décision
modificative intègre notamment l’étalement des frais d’études (assistance maîtrise d'ouvrage et
billétique) qui concernent deux années budgétaires (Cf. articles 6812, 791 et 4818).

Budget annexe Ports

Des réajustements de dépenses sont nécessaires.

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 et M43),
Vu les crédits ouverts au Budget primitif adopté par délibération du Conseil Communautaire du
21 mars 2016,
Vu les crédits ouverts dans la décision modificative n°1 adoptée par délibération du Conseil
Communautaire du 4 juillet 2016,
Vu les crédits ouverts dans la décision modificative n°2 adoptée par délibération du Conseil
Communautaire du 12 septembre 2016,
Vu les crédits ouverts dans la décision modificative n°3 adoptée par délibération du Conseil
Communautaire du 14 novembre 2016,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

77 774 R 020 Subventions exceptionnelles

74 7474 R 43 Subventions participations des communes

74 748 R 43 Autres subventions d’exploitation

73 734 R 43 Versement transport

65 6534 R 23 Cotisations sécurité sociale – part patronale

65 65734 R 43 Subventions d’exploitations aux communes

65 6574 R 43 Subventions d’exploitation aux personnes de droit p

011 6063 R 001 Fournitures entretien et petit équipement

011 6156 R 43 Maintenance

011 617 R 43 Etudes et recherches

011 6231 R 43 Annonces et insertions

011 6237 R 001 Publications

012 64111 R 23 Salaires, appointements, commissions de base

012 6413 R 005 Primes et gratif ications

014 739 R 43 Restitution de la taxe versement transport

042 6812 O 43 Dotations aux amortissements charges à répartir

042 791 O 43 Transfert de charges d’exploitation

-31 440,00 -31 440,00

Réel /
Ordre

Service
/ antenne

-118 262,00

3 822,00

-60 000,00

56 000,00

2 500,00

-9 700,00

-20 000,00

4 800,00

-50 000,00

-6 000,00

2 260,00

-4 800,00

50 000,00

-50 000,00

6 000,00

43 500,00

87 000,00

0,00 0,00

65 6541 01 1,00

65 658 01 -1,00

67 678 831 -834,00

68 6817 01 834,00

Fonctionnement
Chapître A rtic le Réel / Ordre Fonction Service  / 

A ntenne Libellé Dépenses Recettes

R Créances  admises  en non valeur

R Entretien bâtiments

R Autres  charges  exceptionnelles

R Provisions  pour dép actifs  circulants

20 2031 020 43

21 2145 815 43

21 2182 815 43

040 4818 43

040 4818 43

Investissement -28 000,00 43 500,00

Chapitre Article
Réel /
Ordre

Fonction
Service /
Antenne

Libellé Dépenses Recettes

R Frais d’études -25 000,00

R Constructions sur sol d’autrui -10 000,00

R Matériel de transport -80 000,00

O Charges à étaler 87 000,00

O Charges à étaler 43 500,00



Ismaël Dupont demande ce qui explique la dépense imprévue de la DSP sur l'aéroport et la
compensation de 135 000 € faite à la CCI. 

Il n'y a pas de raison précise, mais un ensemble de facteurs, explique Serge Le Pinvidic. Côté
recettes,  c'est  lié  à  la  baisse  de  l'activité :  il  y  a  moins  de  recettes  d'exploitation  liées  à
l'aéroport. Côté charges, deux ou trois postes l'expliquent, notamment la sécurité incendie. Ces
comptes ont été discutés de manière contradictoire entre la CCI et le contrôleur de gestion de
Morlaix Communauté, qui sont tombés d'accord sur cette lecture du déficit 2016 de l'aéroport,
ce qui amène Morlaix Communauté à compléter son engagement plus largement cette année
(90 000 € de plus, depuis le démarrage de la DSP en 2008).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-265
Objet : Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Le Code général des collectivités territoriales dans son article L1612-1, stipule que :

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de
l'exercice  auquel  il  s'applique,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  est  en  droit,  jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.»
Le conseil  est  invité  à  autoriser  l’engagement  et  le  mandatement  des  dépenses nouvelles
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2017, dans la limite du quart des crédits



ouverts au budget 2016 , par chapitre et pour chacun des budgets (budget principal et budgets
annexes).

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Le Conseil de Communauté est invité à en délibérer.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D16-266
Objet :  Compétences Eau et Assainissement Reprise des commandes et engagements
effectués en 2016 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec

Budget Principal (M14) TTC

Chapitre Libellé
Montant maximum

TTC
20 Immobilisations Incorporelles
204 Subventions d''équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières

TOTAL

Budget annexe Immobilier (M14) HT

Chapitre Libellé
Montant maximum

TTC
20 Immobilisations Incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

TOTAL

Budget annexe Transports (M43) HT

Chapitre Libellé
Montant maximum

TTC
20 Immobilisations Incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

TOTAL

Budget annexe SPANC  (M49) TTC

Chapitre Libellé
Montant maximum

TTC
20 Immobilisations Incorporelles
21 Immobilisations corporelles

TOTAL

Budget annexe Ports (M) HT

Chapitre Libellé
Montant maximum

TTC
20 Immobilisations Incorporelles
21 Immobilisations corporelles

TOTAL

805 686 €
1 956 861 €
1 193 833 €
3 090 587 €

7 175 €
11 805 €

7 065 947 €

5 950 €
96 065 €

164 357 €
266 372 €

16 250 €
87 588 €
3 750 €

107 588 €

5 000 €
8 905 €

13 905 €

10 658 €
8 765 €

19 423 €



Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Considérant le transfert des compétences Eau potable et Assainissement des eaux usées à
compter du 1er janvier 2017,
Considérant que la loi prévoit « la continuité des contrats, des biens et services »,
Considérant que les communes et les syndicats concernés par le transfert des compétences
Eau et  Assainissement  ont  été  amenés à passer des commandes et  des  engagements  au
cours de l’année 2016,
Considérant que toutes les commandes et engagements effectués en 2016, n’ont pas donné
lieu à facturation, compte tenu de l’arrêté des comptes au mois de décembre 2016,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5,
Vu la délibération D16-112 du 9 mai 2016 par laquelle le Conseil de Communauté a décidé de
se doter des compétences « eau potable et assainissement des eaux usées »,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, portant extension des compétences de Morlaix
Communauté aux compétences «eau potable et assainissement des eaux usées» à compter du
1er janvier 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser la Trésorerie Principale de Morlaix à procéder au règlement de toutes

les commandes et engagements passés en 2016 et non mandatés, y compris les
factures libellées au nom des différentes communes concernées. Il est précisé
que les paiements seront réalisés au cours de l’année 2017, dans les différents
budgets mis en place par Morlaix Communauté ;

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  les  avenants
correspondants avec les cocontractants ainsi que toutes les pièces afférentes à
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-267
Objet : Compétences Eau et Assainissement - Transfert des contrats d’emprunts 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Par la délibération D16-112 du 9 mai 2016, le Conseil de Communauté a validé le principe des
transferts des compétences « eau potable » et « assainissement des eaux usées » à compter
du 1er janvier 2017.

L'ensemble des contrats d'emprunts contractés par les communes et les syndicats compétents
dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées, doit faire l'objet d'un
transfert vers Morlaix Communauté à compter du 1er janvier 2017.

En effet, « le bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à la collectivité propriétaire dans
ses  droits  découlant  des  contrats  portant  sur  des  emprunts  affectés  aux  biens  mis  à
disposition ».

La liste des contrats d'emprunts concernés, répartis par budget, est détaillée ci-après.

Ø Budget annexe Eau Régie :  encours transféré au 01/01/2017 : 44 985,94€

Ø Budget annexe Eau DSP : encours transféré au 01/01/2017 : 5 290 524,01€

COMMUNE DE LOCQUENOLE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE EAU Crédit Agricole N° 260532161 N° 0025EAURE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOCQUENOLE TRANSFERE AU 01/01/2017

44 985,94 €

44 985,94 €

44 985,94 €

COMMUNE DE CARANTEC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° A2208075 N° 0001EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 7620558 N° 0002EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 8510054 N° 0003EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 4260227 N° 0007EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 253920108 N° 0004EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 257433958 N° 0005EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 100000356 N° 0006EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE CARANTEC TRANSFERE AU 01/01/2017

155 174,75 €

33 860,61 €

64 809,68 €

84 697,80 €

338 542,84 €

136 104,31 €

100 000,00 €

119 251,65 €

355 355,96 €

693 898,80 €

COMMUNE DE HENVIC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 7817812 N° 0008EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE HENVIC TRANSFERE AU 01/01/2017

61 152,98 €

61 152,98 €

61 152,98 €



COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Dexia Crédit Local DCL N° 5014151201 N° 0009EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284421EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLEYBER-CHRIST TRANSFERE AU 01/01/2017

12 245,24 €

12 245,24 €

12 245,24 €

COMMUNE DE PLOUEGAT-MOYSAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 225316 N° 0010EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 2252639 N° 0011EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 247193535 N° 0012EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-MOYSAN TRANSFERE AU 01/01/2017

10 677,18 €

38 988,09 €

49 665,27 €

30 400,00 €

30 400,00 €

80 065,27 €

SIVOM DE MORLAIX

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP ARKEA N° 421179906102 N° 0023EAUGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 245638657 N° 0017EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 10001 N° 0018EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 200801 N° 0020EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 200910 N° 0021EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 201102 N° 0024EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

EAU DSP Société de Financement Local N° MON269626EUR/001 N° 0022EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511496EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

EAU DSP Société Générale N° 20073 N° 0019EAUGD2017

Total de l'encours SG 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIVOM TRANSFERE AU 01/01/2017

375 599,07 €

375 599,07 €

340 781,06 €

393 480,00 €

211 117,90 €

356 607,76 €

368 351,71 €

1 670 338,43 €

335 444,47 €

335 444,47 €

167 311,31 €

167 311,31 €

2 548 693,28 €

SYNDICAT DES EAUX DE LANMEUR

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP ARKEA N° 073510582 N° 0013EAUGD2017

EAU DSP ARKEA N° 07351058209502 N° 0015EAUGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

EAU DSP CDC Caisse des Dépôts N° 12224 N° 0014EAUGD2017

Total de l'encours CDC 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE LANMEUR TRANSFERE AU 01/01/2017

800 000,00 €

455 360,18 €

1 255 360,18 €

462 360,18 €

462 360,18 €

1 717 720,36 €

SYNDICAT DES EAUX DU VAL DE PEN AR STANG

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Société de Financement Local N° MON259084EUR/001 N° 0016EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511478EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE PEN AR STANG TRANSFERE AU 01/01/2017

176 748,08 €

176 748,08 €

176 748,08 €



Ø Budget annexe Assainissement Régie : encours transféré au 01/01/2017 : 3 768 394,71€

COMMUNE DE GARLAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 4559201 N° 0056ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 9002793 N° 0084ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 21399 N° 0055ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 42618 N° 0057ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE GARLAN TRANSFERE AU 01/01/2017

100 000,00 €

100 000,00 €

9 250,00 €

687 769,53 €

97 500,00 €

794 519,53 €

894 519,53 €

COMMUNE DE LANNEANOU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421017223501 N° 0085ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00247267915 N° 0058ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE  LANNEANOU TRANSFERE AU 01/01/2017

123 993,81 €

123 993,81 €

150 081,87 €

150 081,87 €

274 075,68 €

COMMUNE DE LOCQUENOLE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00260532152 N° 0059ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOQUENOLE TRANSFERE AU 01/01/2017

62 980,32 €

62 980,32 €

62 980,32 €

COMMUNE DE PLOUEGAT-GUERAND

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001823 N° 0069ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00247104221 N° 0070ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-GUERAND TRANSFERE AU 01/01/2017

5 558,28 €

25 421,88 €

30 980,16 €

30 980,16 €

COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 2040016 N° 0062ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 5429 N° 0067ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637849 N° 0060ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637852 N° 0063ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637851 N° 0065ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 002648080643 N° 0066ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Dexia Crédit Local DCL N° MON060454EUR N° 0061ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284421EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N° MON231081EUR N° 0064ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511521EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLEYBER-CHRIST TRANSFERE AU 01/01/2017

31 924,55 €

31 924,55 €

106 090,62 €

106 090,62 €

19 442,22 €

21 461,89 €

116 567,72 €

216 000,00 €

373 471,83 €

45 089,84 €

45 089,84 €

6 631,66 €

6 631,66 €

563 208,50 €



COMMUNE DE PLOUEGAT-MOYSAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 2728 N° 0068ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-MOYSAN TRANSFERE AU 01/01/2017

164 138,80 €

164 138,80 €

164 138,80 €

COMMUNE DE PLOUEZOC’H

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT AGENCE DE L’EAU N° 1204270 N° 0075ASSRE2017

Total de l'encours Agence de l’Eau au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421016115402 N° 0071ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 04210161154 N° 0072ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421016115415 N° 0073ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 1003 N° 0074ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEZOC’H TRANSFERE AU 01/01/2017

292 310,65 €

292 310,65 €

1 908,76 €

16 667,50 €

80 184,62 €

98 760,88 €

270 000,00 €

270 000,00 €

661 071,53 €

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0735032095201 N° 0076ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT TRANSFERE AU 01/01/2017

430 803,76 €

430 803,76 €

430 803,76 €

COMMUNE DE TAULE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N°MON281418EUR001 N° 0077ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N°MON511516EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE TAULE TRANSFERE AU 01/01/2017

114 333,37 €

114 333,37 €

114 333,37 €

SYNDICAT DES EAUX DU VAL DE PEN AR STANG

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 07751265347301 N° 0082EAURE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 2040026900 N° 0083ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 6002071841 N° 0078ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 247103681 N° 0079ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 247104150 N° 0080ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N° MON503659EUR001 N° 0081ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511479EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE PEN AR STANG TRANSFERE AU 01/01/2017

156 400,00 €

156 400,00 €

87 187,67 €

87 187,67 €

42 802,49 €

65 000,00 €

71 500,00 €

179 302,49 €

149 392,90 €

149 392,90 €

572 283,06 €



Ø Budget annexe Assainissement DSP : encours transféré au 01/01/2017 : 5 996 627,96€

COMMUNE DE CARANTEC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°DD05504613 N° 0030ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 85100162 N° 0026ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 4260252 N° 0029ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 253920251 N° 0027ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 257433804 N° 0028ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE CARANTEC TRANSFERE AU 01/01/2017

416 343,73 €

416 343,73 €

946 343,95 €

186 149,02 €

1 132 492,97 €

74 238,72 €

152 000,00 €

226 238,72 €

1 775 075,42 €

COMMUNE DE GUIMAËC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON158030EUR/001 N° 0031ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511544EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE GUIMAËC TRANSFERE AU 01/01/2017

3 704,32 €

3 704,32 €

3 704,32 €

COMMUNE DE HENVIC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Agence de l'Eau N°92002082201 N° 0033ASSGD2017

Total de l'encours Agence Eau au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 7817729 N° 0032ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON202935EUR/001 N° 0034ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511484EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE HENVIC TRANSFERE AU 01/01/2017

68 713,30 €

68 713,30 €

33 917,91 €

33 917,91 €

54 931,88 €

54 931,88 €

157 563,09 €

COMMUNE DE LANMEUR

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°TE52993638 N° 0035ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°TE36741707 N° 0036ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LANMEUR TRANSFERE AU 01/01/2017

87 410,47 €

263 203,78 €

350 614,25 €

350 614,25 €

COMMUNE DE LOCQUIREC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N° TE29894373 N° 0037ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N° DD07627480 N° 0041ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001335825 N° 0038ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001335826 N° 0039ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 00242656240 N° 0040ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOCQUIREC TRANSFERE AU 01/01/2017

26 302,96 €

395 000,00 €

421 302,96 €

35 899,36 €

14 458,60 €

602 950,86 €

653 308,82 €

1 074 611,78 €



(1) En ce qui concerne, l’emprunt n° 06001998864 (capital restant dû : 4 255,13 €) dont les
annuités de remboursement s’achèvent au cours du mois de mai 2017 et compte tenu des
difficultés pratiques à opérer cette substitution, il est proposé que la commune de Plouigneau
reste  le  seul  interlocuteur  du  Crédit  Agricole.  Morlaix  Communauté  procédera  au
remboursement à terme échu de chaque annuité mensuelle à la commune jusqu’à l’extinction
de cet emprunt. Une convention formalisera cette procédure.

Les emprunts se répartissent comme suit entre les quatre budgets :

Budgets concernés Nombre d’emprunts Capital transféré au 01/01/2017

EAU REGIE 1

EAU DSP 24

ASSAINISSEMENT REGIE 31

ASSAINISSEMENT DSP 29

TOTAL GENERAL 85

44 985,94 €

5 290 524,01 €

3 768 394,71 €

5 996 627,96 €

15 100 532,62 €

COMMUNE DE PLOUGASNOU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 2252243 N° 0043ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Dexia Crédit Local DCL N° MON234470EUR02 N° 0042ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284446EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON265548EUR/001 N° 0044ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511480EUR/001

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N°MON275472EUR/001 N° 0045ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511481EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUGASNOU TRANSFERE AU 01/01/2017

12 932,81 €

12 932,81 €

61 615,16 €

61 615,16 €

1 270 970,36 €

258 493,02 €

1 529 463,38 €

1 604 011,35 €

COMMUNE DE PLOUIGNEAU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole (non transféré) N° 06001998864 (1) N° 0046ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001998865 N° 0047ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUIGNEAU TRANSFERE AU 01/01/2017

4 255,13 €

134 619,49 €

138 874,62 €

138 874,62 €

COMMUNE DE SAINTE-SEVE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Agence de l'Eau N°2002035612 N° 0050ASSGD2017

Total de l'encours Agence Eau au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06002650819 N° 0048ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 248645610 N° 0049ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE SAINTE-SEVE TRANSFERE AU 01/01/2017

40 389,37 €

40 389,37 €

19 845,64 €

102 687,50 €

122 533,14 €

162 922,51 €

SIVOM DE MORLAIX

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 200910 N° 0053ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MPH209510EUR/001 N° 0051ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MPH511494EUR/001

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MIN209667EUR/001 N° 0052ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MIN511495EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société Générale N° 99007 N° 0054ASSGD2017

Total de l'encours SG 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIVOM TRANSFERE AU 01/01/2017

213 964,65 €

213 964,65 €

125 273,74 €

141 114,74 €

266 388,48 €

248 897,49 €

248 897,49 €

729 250,62 €



Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 5211-5,
Vu la délibération D16-112 du 9 mai 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a décidé de
la prise des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées »,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2016270-0001  du  26  septembre  2016,  portant  extension  des
compétences de Morlaix Communauté aux compétences «eau potable et assainissement des
eaux usées» à compter du 1er janvier 2017,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le transfert des contrats d’emprunts contractés par les communes et

les  syndicats  compétents  dans  les  domaines  de  l' eau  potable  et  de
l'assainissement des eaux usées, tels que présentés,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à cette décision.

Serge Le Pinvidic précise que le capital restant dû de 15,15 millions d’euros s'ajoute à la propre
dette de Morlaix Communauté de 13 millions d’euros. Les 85 contrats de prêts transférés à
Morlaix Communauté s'ajoutent à la quinzaine existante, soit un total d'une centaine de lignes
d'emprunts à gérer. Morlaix Communauté a demandé à Finance Active, son conseil en matière
de gestion de dette, d'analyser tous ces contrats pour voir s'il y a matière à optimisation. 

Jean-Michel Parcheminal pense qu'en effet il faut profiter de ce regroupement de crédits pour
aller renégocier les taux d'intérêts auprès des banques. Les communes isolées n'intéressent
pas les banques. La renégociation des prêts peut donner lieu à indemnités faisant quasiment le
coût de ce qui reste à rembourser. La mutualisation peut ici apporter quelque chose.

Jean-Luc  Fichet  souligne  la  qualité  du  travail  effectué  par  le  service  Finances  de  Morlaix
Communauté autour de ce transfert d'emprunts. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-268
Objet : Reversement de subventions de l’Agence de l’Eau aux particuliers 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau : Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Dans le  cadre  de  son  dixième programme d’intervention,  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne
subventionne  la  mise  en  conformité  des  branchements  particuliers  sur  le  réseau



d’assainissement  collectif.  Cette  politique  contribue  à  la  lutte  contre  les  eaux parasites  de
captage mais aussi à la protection de l’environnement en limitant les rejets d’eaux usées non
traitées directement dans le milieu naturel.

Le  montant  de  la  participation  financière  de  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne  est  fixé  à
60 % du coût TTC des travaux. Cette aide n’est pas soumise à condition de ressource et n’est
pas plafonnée mais les travaux doivent  être  réalisés en totalité  par  une entreprise sous la
maîtrise d’ouvrage et  d’œuvre du pétitionnaire.  Ces conditions sont  susceptibles d’évolution
selon les décisions de l’Agence.

Par souhait de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et dans un souci d’efficacité, l’animation de
cette politique est confiée aux collectivités locales par convention de mandat qui précise les
modalités  d’intervention  de  l’Agence  et  des  collectivités :  instructions  techniques,  cadre
administratif,  modalité de versement de la subvention aux collectivités et conditions de son
reversement aux particuliers, etc…
En contrepartie de l’animation de cette politique, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne verse à la
collectivité une subvention d’un montant de 200 € par branchement mis aux normes.

L’ensemble de cette politique a été mise en place par le SIVOM Morlaix - Saint-Martin-des-
Champs et, du fait du transfert de compétence au 1er janvier 2017, Morlaix Communauté se
substitue de plein droit au SIVOM dans les engagements pris. Il convient donc de mettre en
place une opération pour le compte de tiers et d'inscrire les crédits nécessaires dans le pré-
budget Assainissement « DSP » comme suit :

Section d’Investissement :
➢ dépenses : compte 458101 Montant : 20 000 €,
➢ recettes : compte 458201 Montant : 20 000 €

Il est précisé que les montants pourront être réajustés dans le Budget primitif 2017 du budget
annexe Assainissement « DSP ».

Vu la délibération D16-112 du 9 mai 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a décidé de
la prise des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées »,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2016270-0001  du  26  septembre  2016,  portant  extension  des
compétences de Morlaix Communauté aux compétences «eau potable et assainissement des
eaux usées» à compter du 1er janvier 2017,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  la  mise  en  place  de  l’opération  de  compte  de  tiers  décrite

ci-dessus,
• d’autoriser  l’inscription  des  crédits  nécessaires  dans  le  pré-budget

Assainissement « DSP », telle que présentée ci-dessus,
• d’autoriser,  le  président  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  les  pièces

afférentes à cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-269
Objet :  Compétences  Eau  et  Assainissement  –  Pré-budgets  -  Autorisation  de
mandatement et de perception des recettes avant le vote des quatre budgets annexes 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll

Le principe d’unité budgétaire implique que toutes les opérations d’un organisme public soient
retracées dans un document unique

Par exception au principe d’unité budgétaire, la législation a prévu l’établissement de budgets
annexes qui  ont  pour objet  de regrouper les opérations de services ayant une organisation
dotée d’une autonomie relative et dont l’activité tend à produire ou à rendre des services.

Aux termes de l’article L2224-1 du Code général des collectivités territoriales, le principe de
l’équilibre financier s’applique aux SPI (services publics industriels et commerciaux) qu’ils soient
exploités  en  régie,  affermés ou concédés.  Il  en découle  donc la  mise  en place  de  quatre
budgets annexes distincts pour la gestion des compétences Eau potable et Assainissement des
eaux usées, transférées à compter du 1er janvier 2017 :

En  vue  de  pouvoir  mandater  les  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement  et
d’encaisser  les recettes correspondantes avant le vote des budgets annexes pré-cités, prévu à
l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 27 mars 2017, il est proposé d’adopter les pré-
budgets suivants pour le 1er trimestre 2017.

Budget annexe Eau DSP

Section de fonctionnement

Section d’investissement

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 
Morlaix Communauté 

DEPENSES
16 Emprunts et dettes
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES
16 Emprunts et dettes

021 Virement section de fonctionnement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

90 000 €
10 000 €

190 000 €
200 000 €
105 000 €

595 000 €

375 000 €
220 000 €

595 000 €

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement section d’investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
70 Vente produits et prestations de services
75 Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

65 000 €
270 000 €
22 500 €
91 000 €
50 000 €
30 000 €

220 000 €

748 500 €

724 500 €
24 000 €

748 500 €



Budget annexe Eau Régie

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Budget annexe Assainissement  DSP

Section de fonctionnement

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 
Morlaix Communauté 

DEPENSES
16 Emprunts et dettes
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES
16 Emprunts et dettes
021 Virement section de fonctionnement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

023 Virement section d’investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
70 Vente produits et prestations de services
75 Autres produits de gestion

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

80 000 €
5 000 €

20 000 €
12 000 €
25 000 €
1 000 €

20 000 €
2 000 €

165 000 €

165 000 €

165 000 €

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement section d’investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
70 Vente produits et prestations de services
75 Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

100 000 €
5 000 €

18 000 €
3 000 €

70 000 €
25 000 €

244 000 €

465 000 €

465 000 €

465 000 €



Section d’investissement

Budget annexe Assainissement Régie

Section de fonctionnement

Section d’investissement

L’équilibre  de  la  section  d'investissement  des  pré-budgets  est  assuré  par  l'inscription  d'un
volume  d'emprunts  prévisionnels  778  500  €,  dont  la  réalisation  effective  dépendra  en  fin
d'exercice  2017  du  niveau  des  investissements  exécutés,  des  financements  pouvant  être
obtenus, ainsi que des transferts de résultats suite au vote des comptes administratifs 2016.

Il est précisé qu’ils seront mis en place à compter du 1er janvier 2017. Les crédits seront votés
au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement.

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 
Morlaix Communauté 

DEPENSES
16 Emprunts et dettes
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières

4581 Opération pour le compte de tiers

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES
16 Emprunts et dettes
021 Virement section de fonctionnement

4582 Opération pour le compte de tiers

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

185 000 €
5 000 €

245 000 €
35 000 €
73 000 €
20 000 €

563 000 €

299 000 €
244 000 €
20 000 €

563 000 €

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 
Morlaix Communauté 

DEPENSES
16 Emprunts et dettes
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES
16 Emprunts et dettes
021 Virement section de fonctionnement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

55 000 €
3 000 €

50 000 €
10 000 €

118 000 €

104 500 €
13 500 €

118 000 €

CHAPITRE BUDGET (hors taxes)
BP 2017 HT (3 mois) 

Morlaix Communauté 

DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement section d’investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
70 Vente produits et prestations de services
75 Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

155 000 €
85 000 €
15 000 €
17 000 €
5 000 €

30 000 €
11 000 €
13 500 €

331 500 €

330 400 €
1 100 €

331 500 €



Il est proposé d’opter pour l’assujettissement à la TVA pour les deux budgets assainissement
concernés.

Les  budgets  relatifs  à  la  gestion  de  l’eau  seront  assujettis  à  la  TVA conformément  à  la
législation en vigueur. 

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L  2221-11,
L2224 -1, L2224-2 et suivants,
Vu le Code général des impôts, et notamment ses articles 256 B et 260 A,
Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M4  applicable  aux  Services  Publics  industriels  et
commerciaux,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, portant extension des compétences de Morlaix
Communauté aux compétences « eau potable et assainissement des eaux usées» à compter
du 1

er
 janvier 2017,

Vu la délibération D16-239 du 14 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la création de deux régies Eau et Assainissement à autonomie financière et sans
personnalité morale,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’adopter  les  quatre  pré-budgets  tels  que  présentés  ci-dessus  pour  le

1er trimestre 2017,
• d'opter pour l’assujettissement à la TVA pour les deux budgets assainissement

concernés,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes

à cette délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-270
Objet :  Avances  de  trésorerie  aux  budgets  annexes  -  Régies  Eau  potable  et
Assainissement des eaux usées 
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 50

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, 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,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll



Par  la  délibération  de  ce  jour,  ont  été  créés  les  budgets  Eau  potable  d’une  part,  et
Assainissement des eaux usées d’autre part, qui sont  dotés de l’autonomie financière ayant
pour conséquence l’individualisation de la trésorerie sur chacun de ces budgets.

Il est nécessaire de faire face à des dépenses sur ces budgets dès le début de l’exercice 2017
avant même la perception des recettes.

Les avances de trésorerie constituant des opérations non budgétaires, il convient de mettre en
place  deux  avances  de  trésorerie  distinctes  du  budget  principal  aux  budgets  annexes
ci-dessous :

✗ budget annexe Régie Eau à autonomie financière, montant maximum 200 000 €,
✗ budget  annexe  Régie Assainissement  à  autonomie  financière,  montant  maximum

500 000 €.

Il est précisé que ces avances de trésorerie pourront être versées en plusieurs fois dans la
limite des montants maxima délibérés. Par ailleurs, elles sont remboursables sans intérêts, en
tout ou partie dès lors que les fonds disponibles sur le compte au Trésor Public des budgets
avec autonomie financière le permettent. Les avances devront être restituées intégralement au
budget principal au plus tard pour le 20 décembre 2017.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-1 et suivants, et
l’article R2221-70
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, portant extension des compétences de Morlaix
Communauté aux compétences « eau potable et assainissement des eaux usées» à compter
du 1er janvier 2017,
Vu la délibération D16-239 du 14 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
décidé  la  création  de  deux  régies  Eau  et  Assainissement  à  autonomie  financière  sans
personnalité morale,
Vu la délibération D16-269 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la création des budgets Eau potable et Assainissement des eaux usées,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes

à ce dossier,
• d’autoriser le trésorier principal de Morlaix à prendre les mesures nécessaires à

l’exécution de cette délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-271
Objet : Objet : Mise en place du RIFSEEP - Maintien du régime indemnitaire
Rapporteur : Guy Pouliquen

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard



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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle
Huon

Définition des principaux sigles utilisés dans le rapport
RIFSEEP : Régiment Indemnitaire en tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de
l’Engagement Professionnel
IHTS : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires
IAT : Indemnité d'Administration et de Technicité
IFTS : Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires
PFR : Prime de Fonctions et de Résultats
PSR : Prime de service et de rendement
IEMP : Indemnité d'Exercice de Mission des Préfectures
IFSE : Indemnités Fonctions, Sujétions, Expertise
IPF : Indemnité de performance et de fonctions
ISS : indemnité spécifique de service
CIA : Complément Indemnitaire Annuel 

Les annexes 1 et 2 sont jointes en fin de compte rendu.

Préambule

Conformément  à  la  réglementation,  la  collectivité  s'engage  à  transposer  son  régime
indemnitaire en vigueur dans le nouveau cadre du RIFSEEP qui se compose en deux parties :

➢ l’IFSE qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de
ce nouveau régime indemnitaire,

➢ le CIA : facultatif, ce complément lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir n'est pas mis en œuvre dans le cadre de la présente délibération. Il fera l’objet
d’une  étude  complémentaire  ultérieure  à  l'approbation  du  Schéma  Directeur  des
Ressources Humaines en cours d'élaboration.

Les objectifs visés par le dispositif sont les suivants :

➢ prendre  en  compte  la  place  de  chacun  dans  l’organigramme  et  reconnaître  les
spécificités de certains postes,

➢ susciter l'engagement des collaborateurs ;

Cinq grands niveaux fonctionnels issus de l'organigramme ont été déterminés :
- Agent ;
- Responsable, chargé de mission et assimilé (chargé de), coordonnateur/animateur. Agent
travaillant sur des métiers spécifiques exigeant un travail de veille juridique permanente pour
l'exécution de tâches et de suivi de dossiers. Ce niveau fonctionnel correspond à des agents
exerçant en autonomie complète une mission spécifique ;
- Chef de service ;
- Directeur et sous-Directeur ;
- DGS, DGA.

À chacun de ces niveaux fonctionnels il sera attribué :
- un montant lié au grade,
- un montant lié à la fonction et ses spécificités.

Les moyens pour atteindre les objectifs 
- prendre en compte les responsabilités exercées,
- prendre en compte les contraintes horaires,
- prendre en compte les notions d'encadrement,
- prendre en compte les responsabilités de gestion budgétaire et comptable,
- prendre en compte les responsabilités dans le suivi de dossiers,
- prendre en compte les contraintes liées à l'environnement du travail.
- prendre en compte la manière de servir 



PARTIE 1     : COMPOSITION DU RÉGIME INDEMNITAIRE ACTUEL
Cf l’annexe 1

PARTIE 2     : TRANSPOSITION AU RIFSEEP EN TENANT COMPTE DE L’APPLICATION DU
PPCR au 1  er   janvier 2017

TITRE I  –  Complément  de  traitement  versé  à chaque agent  selon son grade ou son
emploi
Inchangé  (TITRE I de  la PARTIE I) Cf l’annexe 1

TITRE II – Régime indemnitaire fonctionnel (contraintes, place dans l’organisation) : 
Inchangé (TITRE II de la PARTIE I) Cf l’annexe 1

Dans  le  cadre  de  la  transposition  au  RIFSEEP,  trois  tableaux  présentant  la  synthèse  des
montants alloués présentés par groupes de fonctions ont été mis en œuvre (cf l’annexe 2).
Ces  tableaux  reprennent  les  montants  planchers  (sans  spécificités)  et  les  plafonds  (avec
spécificités) par catégorie qui prévalaient dans le cadre du régime indemnitaire en vigueur à la
date de la présente délibération. 

Les indemnités seront intitulées de manière différente selon les cadres d’emplois :
- l’IFSE pour les cadres d’emplois suivants :
Administrateurs, Attachés, Rédacteurs, Adjoints administratifs, Animateurs, Adjoints d’animation

- la PSR, l’ISS, l’IPF pour les cadres d’emplois suivants 
Ingénieurs,Techniciens

- l’IEMP, l’IAT pour les cadres d’emplois suivants 
Adjoints techniques, Agents de maîtrise

- l’IFTS, l’IAT et la prime de technicité forfaitaire pour la filière culturelle.

➢ Il  est  entendu  que  ces  primes  seront  automatiquement  remplacées  par  l’IFSE
progressivement en fonction de la sortie des arrêtés ministériels déclinant l’IFSE aux corps de
référence. 

➢ Si de nouveaux grades,  non listés ci-dessus,  sont  créés dans l’établissement,  le régime
indemnitaire  leur  sera  étendu  automatiquement  selon  leur  catégorie  hiérarchique  et  leurs
fonctions.

➢ L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite
du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions.

TITRE III –  Complément de traitement lié à l’engagement professionnel (C.I.A.) 
L’instauration d’une part optionnelle individuelle tenant compte de l’engagement professionnel
pourra faire l’objet d’une délibération ultérieure.

TITRE IV – Instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
Inchangé (TITRE III de la partie I) Cf l’annexe 1

TITRE V –  Mobilité  (délibération D15-005)
Inchangé (TITRE IV de la PARTIE I) Cf l’annexe 1

TITRE VI – Assise   réglementaire :
À titre individuel, toutes primes confondues, l’agent ne pourra se voir allouer un montant de
primes supérieur à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’État de corps équivalent tel que
défini par l’annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.

Ces primes seront versées sur les crédits de :
➢ l’IFSEEP (indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel)
telle  que  définie  par  le  décret  n°  2014-513  du 20  mai  2014  modifié  affecté  des  montants
plafonds fixés par les arrêtés en vigueur, au fur et à mesure de leur parution en remplacement
des autres indemnités.
➢ l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) telle que définie par le décret n° 2002-61 du
14 janvier 2002 affecté des montants moyens fixés par les arrêtés en vigueur et les coefficients
plafonds de huit à ce jour,



➢ l’IEMP (indemnité  d’exercice  des  missions  de préfecture)  telle  que  définie  par  le  décret
n° 97-1223 et 1224 du 26 décembre 1997 affecté des montants moyens fixés par les arrêtés en
vigueur et les coefficients plafonds de trois à ce jour, 
➢ la PSR (prime de service et de rendement) telle que définie par le décret n° 2009-1558 du
15 décembre 2009 modifié au taux maximum,
➢ l’ISS (indemnité spécifique de service) telle que définie par le décret n° 2003-799 du 25 août
2003  affecté  des  montants  moyens  fixés  par  les  arrêtés  en  vigueur,  les  coefficients  et
modulations maxi prévus pour chaque grade,
➢ la prime de technicité forfaitaire telle que définie par le décret n°93-526 du 26/03/1993,
➢ l’IFP (indemnité de performance et de fonctions), telle que définie par le décret 2010-1705 du
30 décembre 2010 et l’arrêté ministériel du 16 février 2011, affecté des montants plafonds fixés
par l’arrêté ministériel en vigueur soit à ce jour du 30 décembre 2010.

En cas de modification des textes cités ci-dessus, les nouveaux textes et leurs modalités seront
transposés automatiquement dans l’assise réglementaire du régime indemnitaire des agents de
Morlaix Communauté.

Si,  au regard des nouvelles modalités,  un agent se voit  doter  d’un total  de primes dont le
montant  est  inférieur  à  celui  perçu  au  titre  des  dispositions  antérieures,  il  percevra  à  titre
personnel une indemnité différentielle.

TITRE VII – Conditions de versement 

- Modalités de versement  : les indemnités découlant des tableaux annexés seront versées
mensuellement.

- Bénéficiaires : stagiaires, titulaires, non-titulaires (RI correspondant aux fonctions exercées)

-  Temps  de  travail  :  proratisation  (temps  non  complet,  temps  partiel),  dans  les  mêmes
conditions que le traitement.

- Modalité de réexamen individuel :  le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise  fait l’objet d’un réexamen :

- en cas de changement de fonctions,
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

- Modalités de réévaluation des montants : valeur du point (agents titulaires et stagiaires), ou
nouvelle délibération.

Cette délibération se substitue aux délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire.
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale

Vu les délibérations D12-004 du 30 janvier 2012, D14-095 du 16 juin 2014 et D15-005 du
26 janvier 2015,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,
relatif aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition
y afférent,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 1er décembre 2016 relatif aux grandes orientations
en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférant,
Vu les avis favorables du Bureau communautaire et du Conseil  des Maires du 5 décembre
2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d'approuver les modalités de transposition du Régime indemnitaire dans le cadre

du RIFSEEP,
• d'autoriser le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa mise

en œuvre,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces  et

documents y afférant.

Jean-Luc Fichet synthétise le sujet : la loi demande de modifier le volume des indemnités, mais
les montants touchés par les salariés demeurent les mêmes. C'est une mise en conformité à
faire avant le 31 décembre 2016.

Agnès Le Brun demande s'il y a bien une note au mérite et une prime au résultat. 

Non, répond Guy Pouliquen. Ce que l'on appelle le CIA n'est pas en application. En revanche le
volet indemnitaire se décompose en plusieurs volets, avec des grilles pour chaque catégorie, et



différents volets pour chaque série.  

On a la possibilité de le faire mais on ne le fait pas, résume Jean-Luc Fichet. 

C'est  ce que l'on appelle  l'effet  « kiss cool »,  estime Agnès Le Brun.  On passe le  principe
aujourd’hui, et la prime au résultat la fois suivante. 

Non, pas forcément, répond Guy Pouliquen. 

François Hamon précise qu'on n'a pas aujourd’hui tous les décrets d'application.

Agnès Le Brun estime que n'est pas indispensable de passer la délibération, si on n'a pas tous
les décrets d'application, car cela permet d'être éligible à la prime au résultat. 

Seize agents sont aujourd’hui concernés par la PFR (la Prime Fonction Résultat) explique Guy
Pouliquen. Le dossier est passé en Comité Technique à l'unanimité. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-272
Objet : Convention de mise à disposition des agents intégrés au SIVOM de Morlaix 
Rapporteur : Guy Pouliquen

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle
Huon

Suite au transfert  des compétences Eau et Assainissement des eaux usées,  les agents du
SIVOM de Morlaix - Saint-Martin-des-Champs ont choisi à la majorité et parce qu'ils y avaient
intérêts, le transfert à Morlaix Communauté. En conséquence, conformément aux délibérations
D16-112 du 9 mai 2016 et D16-229 du 14 novembre, Morlaix Communauté propose au SIVOM
qui  l'accepte  la  mise  à  disposition  du  service  Eau  &  Assainissement  communautaire  afin
d'administrer les compétences qui subsisteront dans les statuts du syndicat au 1er janvier 2017
(Eaux pluviales urbaines et Défense extérieure contre l'incendie).

Les missions exercées comprendront l'ensemble des tâches suivantes :
– administration générale du SIVOM (finances, marchés, RH, secrétariat,etc…),
– gestion technique des compétences (travaux, exploitation, etc...).

La mise à disposition concerne quatre fonctionnaires territoriaux titulaires.

Les quotités horaires de mise à disposition seront les suivantes :
– Cadre A – Filière Technique : 10 % ETP (équivalent temps plein)



– Cadre B - Filière Technique : 5 % ETP
– Cadre C – Filière Administrative : 20 % ETP

La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de locomotion, de travail qui
sont  liés  à  ce  service.  Les  services  supports  de Morlaix  Communauté  ne  sont  pas  mis  à
disposition du syndicat.

Les agents publics territoriaux concernés sont de plein droit mis à la disposition du SIVOM de
Morlaix  -  Saint-Martin-des-Champs  pour  la  durée  de  la  convention.  Ils  sont  placés,  pour
l'exercice  de  leurs  fonctions,  sous  l'autorité  fonctionnelle  du  président  du  SIVOM  de
Morlaix  -  Saint-Martin-des-Champs.  Ce  dernier  adresse  directement  aux  responsables  des
services ou parties de service les instructions nécessaires à l'exécution des tâches. Il contrôle
l'exécution des tâches.

Le Président de Morlaix Communauté est l’autorité hiérarchique. Il continue de gérer la situation
administrative des personnels mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière).
Le  Président  de  Morlaix  Communauté,  en  sa  qualité  d'autorité  investie  du  pouvoir  de
nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le SIVOM de Morlaix –
Saint-Martin-des-Champs.

L’évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l’agent mis à disposition continue
de relever de Morlaix Communauté. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis
à disposition assorti d’une proposition d’appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas
échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein du SIVOM et transmis à Morlaix
Communauté.

La  présente  mise  à  disposition  est  prévue  pour  une  durée  de  maximale  de  trois  ans,  du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la
demande de l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.

Vu l'arrêté préfectoral n°2016 270-0001 du 26 septembre 2016 modifiant les statuts de Morlaix
Communauté,
Vu  les  délibérations  du  Conseil  de  Communauté  D16-112  du  9  mai  2016  et  D16-229  du
14 novembre 2016,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 29 novembre 2016,
Vu l’avis  favorable  du Comité  technique  du 1er décembre 2016,  concernant  le  transfert  de
compétence, 

Il est proposé au Conseil de Communauté d'autoriser le Président ou son représentant à
signer la convention.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-273
Objet : Adhésion à l'association Institut franco-indien de Bretagne 
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin :
Gildas Juiff  Henvic : Christophe Micheau  Lanmeur : Jean-Luc Fichet  Lannéanou : Michèle
Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le  Ponthou :  Pierre-Yves  Minec
Locquénolé :  Guy  Pouliquen  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec



Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Carantec :  Clotilde  Berthemet  à  Jean-Guy  Guéguen  Locquirec :
Gwenolé Guyomarc'h à Thierry Piriou Morlaix : Alain Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie
Piriou à Christiane Léon Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient absents excusés :  Guimaëc : Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle
Huon

Les  relations  historiques  entre  l’Inde  et  la  Bretagne  (Compagnie  des  Indes  à  Lorient,
Manufacture royale des tabacs à Morlaix etc…), les actions de coopération existantes dans les
domaines  économique,  scientifique,  culturel  et  institutionnel,  les  atouts  de  la  Région  et  sa
complémentarité  avec  les  domaines  de  performance  indiens  (mer,  agro-alimentaire,
technologies, tourisme…) ont amené un certain nombre d’acteurs (associatifs, universitaires,
institutionnels)  à  s’interroger  sur  la  pertinence  de  faire  converger  leurs  réflexions,  et
l’opportunité de créer un centre de ressources commun.

C’est pourquoi Morlaix Communauté et la ville de Lorient ont effectué un travail depuis 2013 sur
le sujet, qui a abouti en 2015 à la restitution d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé,
concluant à la faisabilité de la création d’un institut franco-indien à vocation régionale. Cette
étude a permis entre autres, de définir les objectifs du projet, les missions de l’institut ainsi que
son organisation, tout en identifiant les partenaires potentiels et les besoins.

1. Objectifs du projet

Ce projet s’appuie sur une  volonté commune de travail à long terme partagée entre tous les
acteurs concernés, sur la base d’objectifs collégialement définis, tels que :

➢ faire  de  l’Inde  une  réalité  concrète  pour  toute  personne  ou  structure  en  Bretagne
désireuse d’entrer en relation et de monter des projets avec des interlocuteurs  indiens,

➢ faire pour cela de Morlaix Communauté et Lorient les comptoirs de l’Inde en Bretagne
par  la  présence  d’un  institut  franco-indien,  centre  de  ressources  culturelles,
universitaires, sociétales et économiques au contact des professionnels  indiens,

➢ faciliter  ainsi  les  coopérations  de  tous  types,  développer  des  opportunités
économiques, ouvrir les marchés indiens aux entreprises bretonnes,

➢ faciliter cette mise en relation par le développement d’actions culturelles,
➢ donner en Bretagne une visibilité grand public à cet institut et ses villes d’accueil,
➢ confirmer en Inde l’intérêt des Bretons pour la culture, les valeurs et la mentalité du

Pays.

2. Missions de l’institut

➢ structurer un réseau (approfondissement de l’identification des acteurs,  détection de
nouveaux  partenaires, animation du réseau),

➢ collecter  et  mettre  à  disposition  les  ressources  documentaires,  dispositifs  de
financement ou d’accompagnement mobilisables,

➢ donner aux Bretons (étudiants, entreprises etc…), au travers de formations notamment,
les clefs de compréhension permettant les échanges interculturels,

➢ valoriser les cultures indiennes en s’appuyant sur les structures de diffusion culturelles
en Bretagne et notamment sur les territoires de Morlaix Communauté et de Lorient,

➢ proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets et aux étudiants.

3. Organisation de l’institut

Porté par Morlaix Communauté, la ville de Lorient et le Conseil régional de Bretagne, ce projet
est de structure associative. Il est soutenu par l’Ambassade de l’Inde en France et associe des
acteurs du secteur économique, de l’enseignement et de la recherche, de la culture.

L’association dont le siège social se situe à Lorient, prend la dénomination de « Institut franco-
indien de Bretagne » et sera composée :

➢ de membres de droit (ayant chacun deux représentants titulaires et deux suppléants) : 
- Morlaix Communauté, 
- la ville de Lorient
- la Région Bretagne.



➢ de membres associés (ayant chacun 1 représentant titulaire et un suppléant) :
- les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements,  voulant  œuvrer  pour  le

développement de l’Institut franco-indien,
- les  établissements  d’enseignement  ou  leurs  groupements  y  compris  les

universités,
- les entreprises, leurs groupements et leurs représentations institutionnelles,
- les associations et  autres organismes publics et privés qui  œuvrent  pour la

promotion de la culture et de l’économie indienne en Bretagne et en France, et
plus généralement, des relations entre les acteurs des deux pays).

➢ de membres actifs  (ayant chacun 1 représentant) :
- les autres adhérents de l’association, personnes physiques ou morales.

Les représentants des collectivités au sein du Conseil d’Administration de l’association (deux
membres titulaires et deux suppléants) ne seront pas membres du bureau.

Afin  que  l’association  Institut  franco-indien  de  Bretagne  puisse  mener  à  bien  ses  projets,
chacune des collectivités parties prenantes se propose d’apporter son soutien financier réparti
de la manière suivante, au titre du premier exercice :

- Morlaix Communauté : 30 000 €,
- Ville de Lorient : 30 000 €,
- Conseil Régional de Bretagne : 60 000 €.

Morlaix Communauté est sollicitée sur :
- l’adhésion à l’association Institut franco-indien de Bretagne,
- la  désignation  des  deux  représentants  titulaires  et  deux  suppléants  au  Conseil

d’Administration de l’association,
- l’attribution d’une subvention de 30 000 € au titre de l’année 2017.

La convention fixe les modalités d’attribution de ladite subvention.

Il est proposé au Conseil de Communauté 

• d’approuver  l’adhésion  à  l’association  Institut  franco-indien  de  Bretagne  et
désigne les représentants titulaires et suppléants suivants :

Représentants titulaires :
- Jean-Luc Fichet
- Clotilde Berthemet

Représentants suppléants   :
- Agnès Le Brun
- Maryse Tocquer

• d’approuver  l’attribution  d’une subvention de  30 000  € à  l’association  Institut
franco-indien de Bretagne au titre de l’année 2017,

• de dire que les crédits seront inscrits au nature 6574, fonction 65,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  avec

l’association Institut franco-indien de Bretagne.

Jean-Luc Fichet  évoque l'investissement de Jean-Claude Breton,  président de l'AADI, sur ce
projet. Il précise également qu'il s'agit de poursuivre tous les objectifs énumérés mais aussi de
coordonner un certain nombre d'initiatives qui existent sur le territoire (CCI, IUT, collèges, lycées,
ISFEL, CNRS de Roscoff, engagé aujourd’hui dans un travail de transposition de ce centre de
recherches en Inde…). Tous ces acteurs se sont rencontrés, ont travaillé ensemble et sont à
l'origine de l'institut frano-indien dont on attend beaucoup de choses. Son siège sera à Lorient et il
sera installé à Morlaix dans des locaux prévus à cet effet. Un appel à candidatures a été lancé
pour embaucher un permanent chargé de coordonner et amplifier les actions, et faire en sorte
que cela se traduise par des échanges et des liens de plus en plus approfondis, tant dans le
domaine culturel que dans le domaine économique. La création de l'institut franco-indien se fera
début janvier à Lorient, avec la désignation de son bureau et de son président. 

Ismaël Dupont salue chaleureusement l'aboutissement de cette démarche, pensant que l'institut
franco-indien présente des opportunités de développement intéressantes pour le territoire et aussi
de  découverte  de  ce  pays-continent,  grande  puissance  culturelle  qui  devient  une  grande
puissance économique. C'est enthousiasmant que la Bretagne, tête de pont dans la découverte
de l'Inde, soit à l'initiative de ce projet. L'action obstinée et déterminée de Jean-Claude Breton
trouve ici son aboutissement. Ismaël Dupont a des questions sur le nombre d'emplois associés à



cet institut et aux locaux prévus à Morlaix pour l'accueillir, et au type de coordination qu'il y aura
avec l'AADI,  qui  développe déjà des échanges culturels,  universitaires et  économiques avec
l'Inde.

Il  faut  aujourd'hui  installer  l'institut  pour  que  lui-même prenne ensuite  les  bonnes décisions,
répond Jean-Luc Fichet. Les accords avec Lorient et la Région prévoient un siège à Lorient, une
présidence à Morlaix, et des locaux. Le plein temps recruté sera partagé entre un mi-temps à
Lorient et un mi-temps à Morlaix. L'AADi poursuivra sa propre existence en tant qu'association,
mais  les  locaux de  l'AADI,  aujourd’hui  sous-exploités,  pourront  devenir  par  convention  avec
Morlaix Communauté le lieu d'installation de l'institut. 

Annie Loneux espère que la ville de Lorient saura associer le musée de la Compagnie des Indes
et la citadelle de Port-Louis, endroits qui recèlent de véritables trésors. 

Ce sera transmis, assure Jean-Luc Fichet, qui apprécie ce résultat d'un travail important et très
long qui trouve aujourd'hui des solutions concrètes. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

COHÉSION SOCIALE

Délibération D16-274
Objet : Attribution d’une subvention – À vélo sans âge 
Rapporteur : Michèle Beuzit

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 47

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec  Sainte-Sève :  Yvon Hervé  Taulé :  Annie Hamon,
Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon

Un mouvement né au Danemark en 2012 grâce à Ole Kassow, aujourd'hui 400 triporteurs sont
à disposition des personnes âgées du pays et 2500 bénévoles sont adhérents.

La démarche est reprise en France en 2015 à travers l'association Capbreton dans les Landes,
site internet : avelosansage.fr . Une antenne a vu le jour début 2016 à Rézé puis début mai une
troisième antenne s'est montée à Lannion.

La quatrième antenne a été créée sur le Pays de Morlaix en mai 2016 également.

Par l’intermédiaire du triporteur à assistance électrique, l’association A vélo sans âge va à la
rencontre  des  personnes  en  établissements  spécialisés  pour  leurs  proposer  de  sortir  se
promener,  en  étant  confortablement  installés  à  l'avant  d'un  moyen  de  transport  doux,



respectueux de  l'environnement.  Le  concept  favorise  le  lien  social,  dynamise  la  personne,
réveille les mémoires en libérant la parole.

Un réseau de bénévoles permet un maximum de sortie. La rencontre entre générations est
recherchée, les jeunes peuvent trouver un rôle grâce à cette démarche ludique au guidon du
triporteur.  L'activité  est  gratuite  et  placée  sur  le  principe  du volontariat,  l'association  met  à
disposition les triporteurs à des personnes formées, sensibles à la rencontre et à l'échange
avec les personnes âgées.

Le budget prévisionnel de l'action est de 18 886 €.

Les financements sollicités sont :
- Département : 8 000 €
- Communes :  900 €
- Morlaix Communauté : 6 000 €

Il est proposé que Morlaix Communauté participe à l'acquisition d'un triporteur pour un montant
de 5 000 €.

Considérant  que les crédits sont inscrits au budget principal, fonction 524, nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 15 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté  d'approuver l’attribution d'une subvention de
5 000 € à l'association À vélo sans âge.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-275
Objet : Attribution d’une subvention - Coallia – Accompagnement social renforcé 
Rapporteur : Maryse Tocquer

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec 

Coallia  conduit  depuis  2008  l'action  « accompagnement  social  renforcé »  en  direction  de
publics fortement désocialisés, sur le territoire de Morlaix Communauté. Cette action consiste
en un accompagnement du type « Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale hors les
murs », pour une file active de 45 bénéficiaires sur un format d'une durée d'accompagnement
de huit mois.



Cet  accompagnement  individualisé  doit  aider  ces  personnes  à  acquérir  ou  retrouver  les
capacités d'autonomie nécessaires pour prendre en charge leurs démarches d'accès aux droits,
leurs problèmes de santé, la gestion de la vie quotidienne et accéder à une stabilité de vie. il
doit  permettre  d'aider  les  personnes  à  trouver  les  motivations,  les  repères  sociaux,  les
potentialités nécessaires pour s'engager dans un parcours d'insertion durable.

La mission concerne un public âgé entre 18 et 60 ans

L'encadrement socio-éducatif est de 2,5 emplois temps plein de travailleurs sociaux et de 0,25
emploi temps plein de chef de service.

Le financement est le suivant :
- Département : 80 000 €
- ville de Morlaix : 35 000 €

L'action est actuellement remise en question en raison d'un déficit budgétaire de 30 000 €.

Il est proposé que Morlaix Communauté apporte un soutien financier de 9 000 €.

Considérant  que les crédits sont inscrits au budget principal, fonction 524, nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 15 novembre 2016

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à  approuver  l’attribution  d’une  subvention  de
9 000 € à Coallia.

Marie Simon-Gallouédec souligne l'intérêt de l'action d'intérêt communautaire de Coallia qui a
accompagné 60 bénéficiaires en 2016, dont des jeunes conduits par la Mission Locale qui n'ont
pu bénéficier de cet accompagnement car ils étaient en file d'attente. Maryse Tocquer et elle-
même ont  prévu  de  revoir  Coallia  en  janvier,  éventuellement  pour  signer  une  convention :
Coallia travaille avec le Conseil départemental, qui la finance à hauteur de 80 000 €, mais a
perdu  des  financements  et  s'est  tournée  vers  la  DDSC qui  a  refusé ;  au-delà  de  Morlaix
Communauté,  l'association  intervient  sur  deux  communautés  de  communes.  En  plus  des
35 000 € apportés par le CCAS de Morlaix, Coallia est hébergée dans des locaux appartenant
à la ville  de Morlaix.  Coallia  mène cette action qui  est  la seule de ce type en Finistère et
effectue un travail remarquable. 

Jean-Luc Fichet attend donc la proposition de convention après travail sur la question.

Ismaël Dupont demande quelle sera la traduction sur les emplois de l'ampleur du déficit, qui ne
sera pas comblé par l'intervention de Morlaix Communauté. Est-il prévu que d'autres financeurs
prennent le relais, au-delà du Conseil départemental ?

Marie Simon-Gallouédec répond que le budget est bouclé pour cette année, mais que l'action
est en danger pour l'année prochaine, non pas du fait  d'une mauvaise gestion,  mais d'une
baisse  de  financement  du  Département,  qui  avait  par  ailleurs  attribué  une  subvention
exceptionnelle l'année précédente.  Le Département attribuait  plus de 100 000 € au départ.
Morlaix  n'a  pas  baissé  sa  subvention  depuis  2008.  Cette  action,  qui  n'a  rien  à  voir  avec
l'accompagnement des migrants, représente un accompagnement social renforcé pour le public
du secteur. Des emplois sont donc menacés ainsi que le suivi des bénéficiaires.

Solange  Creignou  ne  conteste  pas  qu'il  y  a  eu  une  baisse  des  subventions  du  Conseil
départemental, mais globalement le budget de l'action sociale du Conseil départemental sur le
département est en augmentation. L'action de Coallia doit  en effet être discutée au sein du
territoire,  et  peut-être  même  un  territoire  élargi  aux  communautés  alentour,  afin  que  le
Département ne soit pas le seul financeur avec Morlaix, et Morlaix Communauté qui apporte
une subvention d'équilibre. Il faut en effet trouver des financements plus larges pour trouver les
ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

CULTURE

Délibération D16-276
Objet : Objet : Dispositif Parcours culturel de l’élève
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4



Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec

Un  programme  de  financement  de  transports  scolaires  des  écoles  vers  des  équipements
culturels (musées, théâtres, cinémas, etc.) a été mis en place dès 2009 dans le cadre d'actions
inscrites  dans  les  programmes  scolaires  (« parcours  artistique  et  culturel  de  l'élève »)  et
validées par l'Inspection de l'Éducation nationale.  Ce parcours s'adresse aux écoliers de la
petite section au CM2.

Les objectifs sont :
➢ de réduire les inégalités et de faciliter l’accès à l’éducation artistique et culturelle en

prenant en compte le parcours culturel de l’enfant, en lien avec le projet d’école ;
➢ d'ouvrir l’école à une offre culturelle de qualité ;
➢ de favoriser, développer et renforcer les échanges entre les écoles et les structures

culturelles.

La conception du projet est confiée à l’équipe enseignante en collaboration avec les structures
culturelles  et  les  intervenants  extérieurs.  Le  projet  est  ensuite  adressé  à  l’Inspection  de
l’Éducation nationale pour examen et validation sur son intérêt pédagogique par la conseillère
pédagogique,  avant  d'être  instruit  en  comité  de  pilotage  qui  procède  à  l'attribution  des
subventions.  Ce  comité  de  pilotage  est  composé  à  ce  jour  de  l’Inspection  de  l’Éducation
nationale,  du  Conseil  de  Développement  du  Pays  de  Morlaix  et  de  Morlaix  Communauté,
financeur de l'opération.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 16 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  valider  le  financement  par  Morlaix  Communauté  de  ce  programme  de

transport gratuit pour les écoles du territoire (l'utilisation des lignes régulières
devant être privilégiée) à hauteur de 10 000 € pour l'année 2017,

• de dire que les crédits seront inscrits au budget 2017, fonction 30, nature 6574.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-277
Objet : Convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4



Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec

La Fondation du Patrimoine Bretagne, créée en 2000, est un organisme indépendant, à but non
lucratif et reconnu d'utilité publique. La Fondation du Patrimoine calque son organisation et ses
actions sur le principe de sauvegarde du patrimoine régional.

C'est le seul organisme national habilité par le Ministère de l’Économie et des Finances pour
valider des exonérations fiscales accordées aux propriétaires privés et redistribuer des fonds
publics pour aider les collectivités locales dans des projets de restauration du patrimoine.

La Fondation du Patrimoine est un partenaire des collectivités locales, des associations, des
entreprises et des particuliers.

Elle met à disposition ses compétences techniques pour conseiller et orienter les porteurs de
projets ainsi que trois outils financiers distincts :

– le  label  fiscal qui  s'adresse  aux  propriétaires  privés  imposables  sur  le  revenu.
L'obtention du label fiscal pour la réalisation des travaux permet de défiscaliser de 50 %
à 100 % des travaux extérieurs labellisés ;

– la  souscription qui  s'adresse  aux  propriétaires  publics  (collectivités,  associations,
congrégations).  C'est  une campagne de dons et  un appel au mécénat populaire et
d'entreprise pour collecter le montant restant à la charge du porteur de projet ;

– la subvention et le mécénat d'entreprise : la Fondation du Patrimoine peut alors sur
ses fonds propres attribuer des subventions à des projets de restauration du patrimoine
régional.

En  2014,  Morlaix  Communauté  a  conclu  une  convention  triennale  avec  la  Fondation  du
Patrimoine  afin  de  faire  bénéficier  les  particuliers  et  les  communes de  la  communauté  de
conseils techniques et d'aides financières pour des projets de restauration du patrimoine sur le
territoire. 

Le temps de la convention, Morlaix Communauté :
➢ adhère à la Fondation du Patrimoine pour un montant annuel de 1 000 € ;
➢ s’engage à prendre en charge, pour les labels, un minimum de 1 % du montant total

des travaux labellisés par la Fondation du Patrimoine Bretagne. Ce montant est fixé à 3
000 € par an.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 16 novembre 2016,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l'adhésion  2017  de  Morlaix  Communauté  à  la  Fondation  du

Patrimoine Bretagne pour un montant de 1 000 €,
• de dire que les crédits seront inscrits au budget 2017, fonction 30, article 6281,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention

2017-2019 avec la Fondation du Patrimoine Bretagne et les documents afférents à
cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-278
Objet : Dispositif du petit patrimoine non-classé - Nouvelle délibération cadre 
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec

En Finistère, le patrimoine représente un héritage exceptionnel qui traduit les interactions entre
la nature, les paysages, l’homme et son cadre de vie. Les communes rurales abritent 70 % du
patrimoine  non  protégé.  Objet  d’un  intérêt  grandissant,  le  patrimoine  de  notre  territoire
représente une réelle richesse culturelle sociale, touristique et donc économique.

Dispositifs de soutien

Les éléments patrimoniaux sont des ressources non-renouvelables, vulnérables et très fragiles.
Afin d’en assurer la protection, la conservation, la mise en valeur et limiter la perte des savoirs
et des savoir-faire, Morlaix Communauté se propose d’accompagner les 27 communes de son
territoire  et  les  associations  (hors  congrégations)*,  sous  conditions,  dans  leurs  projets  de
sauvegarde du petit patrimoine non-classé bâti (par nature et par destination)  à la hauteur
de 25 % du montant des dépenses éligibles plafonnées à 40 000 € HT, soit une aide maximum
de 10 000 €. Sont désormais exclus les objets liés à ce patrimoine bâti.

Critères de sélection

On peut qualifier de « petit patrimoine non-protégé », tout patrimoine identifié et reconnu d’une
spécificité d’un point de vue :

➢ de l’histoire de l’art,
➢ de l’esthétique,
➢ de la mémoire collective,



➢ ou du témoignage caractérisant notre territoire :
Exemples :  moulin, kanndi,  fontaine, lavoir,  puits, pont, cale, tour, pigeonnier, phare,
menhir, dolmen, aqueduc, four, four à goémon, etc. En matière de patrimoine religieux :
croix, calvaire, ossuaire, enclos, vitraux, etc.

L’aide de Morlaix Communauté sera apportée en priorité au patrimoine bien intégré dans son
environnement, au patrimoine pouvant éventuellement s’inscrire dans un projet de mise en
réseau, de circuits ou de parcours. Morlaix Communauté favorisera les projets portant sur la
conservation plutôt que la restauration totale et veillera sur l’accessibilité et l’ouverture au public
des patrimoines aidés.

Seront privilégiés les sites accessibles bénéficiant d'action de valorisation et d'animation
(visibles par le public). De fait, sont exclus du dispositif les murs et murets communaux.

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et jusqu’au tarissement de l’enveloppe budgétaire
annuelle.

Les dossiers seront jugés complets sur présentation des pièces suivantes :
• si le maître d'ouvrage est :

◦ une commune : délibération du Conseil municipal approuvant le projet,
◦ une association : autorisation du propriétaire quand il s’agit de réaliser des travaux

sur un patrimoine privé (ex : convention pour définir les modalités d’assurances, de
garanties réciproques, etc.),

puis quel que soit le maître d’ouvrage     :
• dossier « Demande de subvention petit  patrimoine-non-classé » dûment complété et

signé
• note  explicative  des  travaux projetés  ou  tout  document  permettant  de  comprendre

l’intervention
• note présentant l’intégration du patrimoine dans son environnement
• note  recensant  les  qualifications  et  les  références  des  intervenants  (bénévoles  ou

entreprises), notamment le savoir-faire relatif à la restauration de bâti ancien).
• devis descriptif et estimatif, calendrier de réalisation,
• plan de financement prévisionnel,
• photographies de l’état actuel du petit patrimoine,
• programmation de valorisation.

* En vertu de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles ne peuvent recevoir aucune subvention publique, directe
ou indirecte. En effet, l’attribution d’une subvention pourrait être interprétée comme la reconnaissance officielle d’un culte, ce qui est
exclu par la loi.

Vu l’avis favorable de la commission Culture du 16 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les critères de sélection,
• d’approuver la mise en place d’un comité d’experts pour avis techniques,
• de fixer le taux d’accompagnement financier des communes et des associations

dans leur projet à 25 % des dépenses éligibles plafonnées à 40 000 € HT (soit une
aide maximum de 10 000 €),

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions fixant les
modalités de versement des aides communautaires.

Maryse Tocquer souhaite savoir qui fait partie du comité d'experts. 

Le  comité  d'experts  est  composé  de  représentants  du  monde  de  l'architecture  et  de
l'environnement naturel  et  patrimonial,  et  de personnes spécialistes du sujet  traité  selon le
dossier déposé, le patrimoine maritime par exemple, répond Françoise Raoult. Il ne s'agit donc
pas  d'un  comité  figé  et  pléthorique  d'experts,  mais  la  volonté  est  d'avoir  un  avis  avant
d'envisager des discussions avec les collectivités et les associations. La nouveauté, ce sont les
associations. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Objet : Espace des sciences - Demande de subvention FEDER
Rapporteur : Françoise Raoult

Françoise Raoult  explique  l'ajournement  de  la  délibération  relative  à  une  demande  de
subvention FEDER pour l'Espace des Sciences : la demande est retravaillée suite à prise de
contact avec le service de recherche scientifique et le service gestion des dossiers européens
de Région,  qui  ont  préconisé,  pour faciliter et  simplifier le dossier,  de présenter une action
correspondant aux cibles de l'enveloppe FEDER. Le projet de l'Espace des Sciences faisant
appel  à  des  techniques  innovantes,  cela  vaut  la  peine  d'attendre  un  peu  pour  faire  une
présentation plus élaborée.

Délibération D16-279
Objet : Théâtre du Pays de Morlaix - Attribution d’une subvention exceptionnelle 
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec

Fort  de  son  expérience  menée  sur  le  territoire  de  Morlaix  Communauté  en  2014  avec  le
spectacle « Nature morte dans un fossé », le Théâtre du Pays de Morlaix souhaite à nouveau
en 2016 proposer au public de l’agglomération une autre forme délocalisée, et ce en partenariat
avec Morlaix Communauté.

Dans le but d’aller vers les publics éloignés des « circuits de la culture », il est proposé une
résidence de la compagnie La Vache Libre pour le spectacle d’Emma la clown en Afghanistan. 

Emma la clown est partie en expédition avec l’ONG Clowns sans frontières en Afghanistan du
21 juin au 3 juillet 2003. Petite troupe de six clowns, elle a joué pour les enfants des rues, les
orphelins, les hôpitaux, encadrés par des ONG locales. Tous les jours, Emma la clown a écrit, a
tenu un cahier, un carnet de voyage, et fait des photos avec un appareil jetable.  C’est autour
d’une soirée diapos et pâtisseries qu’Emma la clown a choisi de nous raconter son voyage.
C’est une soirée entre amis où Emma raconte ce qu’elle a vu, pas vu, appris, ressenti. « C’est
par un choix de diapos parfois décalées, sa maladresse et ses interventions directes auprès
des  spectateurs  qu’Emma  trouve  l’équilibre  comique  à  ce  texte  humaniste,  chargé  d’une
certaine gravité. »

Quatre représentations gratuites ont été programmées en 2016 :
- à Carantec, le jeudi 22 septembre au Bar des Sports,
- à Le Cloître Saint-Thégonnec, le vendredi 23 septembre à la salle communale,



- à Plougasnou, le samedi 24 septembre au Relais de la Plume,
- à Plouégat-Guerrand, le dimanche 25 septembre à la salle communale Guillaume-Lejean.

Pour mémoire, par délibération D-16-127 du 9 mai 2016, Morlaix Communauté a attribué une
subvention de 130 000 € au Théâtre du Pays de Morlaix au titre de sa programmation 2016.

Le budget de la présente action s’élève à 17 875 € comme suite :

Le détail des frais de production est le suivant :

Repérage
Mise à disposition de personnel (préparation + exploitation)
Location de matériel électrique (son + lumières)
Frais de personnel technique + accueil (soit 3 techniciens par date, 8hx3x4 = 96h à 26 €
(la disparité des lieux de représentation impose une présence effective des techniciens pour
une remise en place complète des salles à chaque séance)

720 €
4 580 €
2 204 €
2 496 €

TOTAL 10 000 €

Les apports en industrie correspondent à la mise à disposition des salles par les communes
d'accueil.

La DRAC est sollicitée à hauteur de 2 000 € (enveloppe de la dotation « Scène de Territoire 
pour le Théâtre »).

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 10 000 € .

Considérant l'orientation Morlaix Communauté « Terre de Culture », comme une priorité inscrite
au Projet de territoire de Morlaix Communauté adopté le 29 février 2016 par le Conseil  de
Communauté : 

➢ le Théâtre du pays de Morlaix apparaît comme un équipement structurant, rayonnant et
figure parmi les piliers culturels du territoire (partenaire conventionné),

➢ l'équipement comme ses projets répondent aux critères d'intérêt communautaire, 
➢ ce projet participe au développement d'une programmation « hors les murs » avec la

délocalisation de spectacles théâtraux sur les communes au plus proche des habitants,
à l'image de Rues en Scène,

Considérant que les crédits figurent la décision budgétaire modificative n°4 (délibération D16-
264 du 19 décembre 2016), fonction 313, article 6743,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 16 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € au Théâtre

du Pays de Morlaix pour son projet 2016 de spectacle délocalisé « Emma la clown
en Afghanistan »,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents
afférents à cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-280
Objet : Enseignement Musical - Soutien financier du Patio dans son rôle de coordination
et de pilotage du Pôle d'enseignement musical 
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 40
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 46



Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe
Micheau  Lanmeur :  Jean-Luc  Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-
Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen
Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,
Marlène  Tilly,  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 : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon  Plouigneau :  Bernard Le
Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde  Berthemet  Guimaëc :
Pierre Le Goff Morlaix : Sarah Noll Plouigneau : Joëlle Huon Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Marc Madec

Le Pôle d'Enseignement Musical du Pays de Morlaix  fédère cinq associations situées sur les
communes de Morlaix (Le Patio), Carantec (Association artistique de Carantec), Taulé (Lez’Arts
joyeux),  Plourin-lès-Morlaix  (Centre  social  Ti  an  oll)  et  Plougasnou  /  St-Jean-du-Doigt
(Crescendo). Ces  écoles contribuent au développement de l’enseignement et de la pratique
musicale pour le plus grand nombre. Au sein de ce réseau, le Patio est identifié comme école
référente pour la coordination du projet et la structuration du Pôle d'Enseignement Musical.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du projet de territoire de Morlaix Communauté adopté
le 29 février 2016 (axe « Morlaix communauté terre de culture : pour un accès à la musique de
tous les enfants du territoire »).

Elle  s’appuie  également  sur  le  schéma  départemental  des  enseignements  artistiques  du
Finistère, voté en 2009 par les élus du Conseil départemental du Finistère.  

Objectifs généraux du projet     :

➢ permettre  à l'ensemble des jeunes qui le souhaitent de pouvoir découvrir la musique,
selon une diversité de chemin et de parcours ;

➢ développer sur l'ensemble du territoire un enseignement de qualité accessible à tous,
sans discrimination géographique ou sociale ;

➢ fédérer l'ensemble des structures concernées autour d'un projet commun ;
➢ développer un travail de complémentarité entre les structures et élargir les partenariats

à d'autres acteurs culturels du territoire ;
➢ accompagner  l'éveil  à  l'art  et  plus  spécifiquement  à  la  musique  sur  l'ensemble  du

territoire de Morlaix Communauté, et en proximité.

Objectifs opérationnels du projet     :

• développer  un  projet  d'établissement  sur  sept  axes :  Éveil  et  éducation  musicale,
Musiques actuelles et/ou d'influence Jazz, Musiques vocales, Musiques traditionnelles
et  du  monde,  Musiques  classiques,  Arts  chorégraphiques,  Arts  plastiques.  En
partenariat avec les acteurs culturels du territoire. Morlaix Communauté faisant le choix
de soutenir la Musique ;

• développer  et  animer  un  réseau  à  l'échelle  d'un  territoire :  le  socle  d'une  « filière
musique ». D'un apprentissage vers un perfectionnement. La pratique amateur comme
la professionnalisation.  La production et  la  diffusion.  Le tout  grâce aux partenariats
étroits avec les acteurs du territoire :  Trock'son,  Wart,  SE/cW, Son Ar Mein,  studios
d'enregistrement, festivals de musique, etc ;

• dispenser un enseignement de qualité, avec la mise en place du Parcours Global de
l’Élève (PGE) dans l'ensemble des écoles du territoire, en garantissant la proximité :
« de l'apprenti musicien au musicien autonome ». Cible : 405 jeunes de 7 à 17 ans ;



1. cours individuel d'instrument
2. culture musicale et instrumentale
3. pratique collective

• rendre  accessible  l'apprentissage  de  la  musique  pour  le  plus  grand  nombre  avec
comme propositions :  mise en place d'un tarif  harmonisé pour le  suivi  du PGE sur
l'ensemble du territoire pour les premier et deuxième cycles. Recrutement d'un second
musicien intervenant en milieu scolaire pour accompagner 1 600 enfants des écoles
maternelles et primaires ;

• u projet commun et fédérateur, avec une montée en puissance progressive sur trois
ans. Faire collectif, travailler en réseau, mutualiser ;

• par ailleurs, à terme, une nécessaire réflexion est à mener en matière d’investissement
(exemple :  améliorer  les  conditions  d’activités  des  locaux  du  Patio  (espaces,
acoustique, accessibilité, etc.)).

Soutien actuel de Morlaix Communauté pour le Patio     :

Pour mémoire, par délibération D16-074 du 21 mars 2016, Morlaix Communauté soutient le
Patio à hauteur de 163 780 € au titre de 2016, somme qui comprend :

➢ le maintien de l'aide au poste de dumiste (18 200 €) ;
➢ une  dotation  de  fonctionnement  de  102  480  €   pour  l'enseignement  musical  et  le

soutien à la mise en réseau des écoles de musique ;
➢ le financement de l'harmonisation des tarifs pour tous les élèves musiciens de Morlaix

Communauté (43 100 €) ;

Perspectives pour la rentrée 2016 :

Objectif :  structuration  administrative  et  technique  du  Pôle  d'enseignement  musical  et
développement  des coopérations entre  les  écoles et  d’autres  structures  culturelles sur  des
projets communs (portes ouvertes sur les 5 sites, concerts, fêtes de la musique sur les cinq
sites, etc.).

Il est proposé que Morlaix Communauté prenne l'attache du Patio pour mener à bien ce projet,
via : 

➢ une  prise  en  charge  d'une  partie  du  poste  de  Direction  du  Patio  pour  assurer  la
coordination et le pilotage du projet (20 % du poste, soit 7 600 €) ;
➢ une participation aux frais de secrétariat pour la coordination administrative au service
des écoles (15 heures hebdomadaires et déplacements, soit 3 100 €) ;
➢ un soutien pour la mise en œuvre d’une communication commune (1 000 €) ;

soit  un soutien financier  total  de 11 700 € au bénéfice du Patio  pour assurer  son rôle  de
coordination  et  de  pilotage  du  projet  de  pôle  d'enseignement  musical,  sur  la  période  de
septembre à décembre 2016.
Perspectives 2017-2019     :

Dans  le  cadre  de  la  réflexion  sur  le  projet  culturel  de  territoire,  impulsée  par  Morlaix
Communauté, une attention particulière sera portée sur le volet « enseignements artistiques »,
l'enseignement musical étant un axe prioritaire du projet de territoire de Morlaix Communauté.

Considérant que les crédits figurent la décision budgétaire modificative n°4 (délibération D16-
264 du 19 décembre 2016), fonction 311, article 6574,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 16 novembre 2016 ; 

Le Conseil de Communauté est invité à approuver l’attribution d’un soutien financier de
11 700 € au Patio pour assurer son rôle de coordination et de pilotage du projet de pôle
d'enseignement musical, sur la période allant de septembre à décembre 2016.

Jean-Luc Fichet souligne que le soutien au Patio se fait dans le cadre du projet de territoire et
de la montée en puissance du soutien à l'enseignement musical sur le territoire. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-281
Objet : Fonds de concours - Projet de réhabilitation du cinéma l’Étoile sur la commune
de Carantec 
Rapporteur : Françoise Raoult



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

En  sa  qualité  de  maître  d'ouvrage,  la  commune  de  Carantec  sollicite  auprès  de  Morlaix
Communauté,  un  fonds  de concours  en  vue  du financement  du  projet  de réhabilitation  du
Cinéma Art et Essai L'Étoile dont les travaux s'engageront en janvier 2017.

Le plan de financement prévisionnel est présenté ci-après.

Charges – Dépenses (HT estimé) Produits – Financements (HT estimé)

Coût des travaux et agencement :

Travaux
VRD
Fauteuil des premiers rangs et mobilier divers
Informatique caisse enregistreuse

Honoraires et divers : 
Honoraires architecte
Contrôle technique
SPS
Assurance dommage ouvrage
Étude thermique
Étude acoustique 
Étude de sol 
diagnostic amiante
1 % culturel

494 000 €

420 000 €
50 000 €
17 000 €

7 000 €

65 000 €
35 000 €

5 000 €
2 000 €
6 000 €
3 100 €
4 700 €
2 200 €
1 000 €
6 000 €

Conseil Régional
(avis favorable - arrêté d'attribution)

Centre National du Cinéma 

Fonds de soutien Centre National du Cinéma 

DETR

Conseil Départemental (10% plafonné à 60 000 €)
Contrat de Territoire - Dotation Équipement Culturel

Morlaix Communauté  
Fonds de concours

Total des recettes prévisionnelles

90 000 €

138 000 €

80 000 €

90 000 €

45 000 €

45 000 €

473 500 €

Équipement d’accessibilité sensorielle
Équipement accessibilité malvoyants et 
Malentendants

6 000 €
Commune de Carantec 122 000 €

Équipement de projection 
Démontage et remontage du projecteur numérique
Changement chaîne sonore et frais de déplacement
Fourniture et installation écran polichinelle

45 000 €
5 000 €

33 500 €

6 500 €

TOTAL 610 000 € TOTAL 610 000 €

Considérant que les crédits figurent la décision budgétaire modificative n°4 (délibération D16-
264 du 19 décembre 2016), fonction 314, article 2041412,



Vu la délibération D11-077 du 18 avril 2011, par laquelle le Conseil de communauté a approuvé
la mise en place d'un dispositif de soutien aux projets d'investissement des communes pour la
période 2011-2016,
Vu la délibération D15-213 du 21 décembre 2015 pour laquelle le Conseil de communauté a
approuvé la modification du dispositif des fonds de concours aux communes,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 19 octobre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver l’attribution d’un fonds de concours de 45 000 € à la commune de
Carantec pour son projet de réhabilitation du Cinéma l’Étoile,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents
afférents à cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

ENVIRONNEMENT

Délibération D16-282
Objet : Services de transports collectifs réguliers de personnes - Exploitation de la ligne 
Morlaix-Lannion - Lancement de la procédure de consultation 
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

La ligne autocar Morlaix-Lannion est exploitée dans le cadre d'un marché public d'une durée de
quatre ans (2013-2017) qui arrive à échéance le 1er août 2017.

Compte  tenu  de la  particularité  de  la  ligne,  dont  la  gestion est  assurée  conjointement  par
Morlaix Communauté et Lannion Trégor Communauté, et pour permettre l'engagement d'une
procédure  de  consultation  commune  des  entreprises  de  transport,  un  groupement  de
commandes sera constitué. 

D'une durée de quatre ans, 2017-2021, le contrat sera rémunéré tel qu'actuellement dans le cadre
de bons de commande. 

Pour information, le contrat  a représenté en 2015 la somme totale de 633 640,12 € HT, dont
358 758,27 € HT pour Morlaix Communauté. 



Afin de respecter l'échéance du 1er août 2017, il est proposé de lancer une procédure d'appel
d'offres commune entre Morlaix Communauté et Lannion Trégor Communauté pour l'exploitation
de la ligne autocar Morlaix–Lannion. 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016, 

Le Conseil de Communauté est invité à : 
• autoriser  le  Président  à  engager  la  procédure  d'appel  d'offres  relatif  à

l'exploitation  de  la  ligne  de  transport  public  régulier  de  voyageurs  Morlaix–
Lannion pour le compte du groupement de commandes, 

• prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation des contrats.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-283
Objet : Services de transports collectifs réguliers de personnes - Exploitation de la ligne
Morlaix-Lannion  -  Convention  de  groupement  de  commandes  avec  Lannion  Trégor
Communauté 
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult  Sainte-Sève : Yvon Hervé  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

La  gestion  de  la  ligne  autocar  Morlaix-Lannion  est  assurée  conjointement  par  Morlaix
Communauté et Lannion Trégor Communauté. 

L'exploitation de la ligne fait l'objet d'un marché public d'une durée de quatre ans (2013-2017).
Le contrat en cours arrive à échéance le 1er août 2017. 

Afin  d'assurer une  gestion  du  service  de  manière  cohérente  auprès  des  usagers,  les  deux
communautés d'agglomération peuvent former un groupement de commandes pour la passation
du marché d'exploitation de la ligne Morlaix-Lannion.

Le recours au groupement de commandes avait été retenu pour les contrats précédents 2009-
2013 et 2013-2017.

La procédure de groupement de commandes prévue à l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet
2015, nécessite la conclusion d'une convention définissant le rôle et les obligations de chacune
des deux collectivités pour la durée du contrat.



À ce titre, il est proposé que la qualité de coordonnateur du groupement de commandes assumée
actuellement par Morlaix Communauté soit reconduite. 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté  d'autoriser le Président ou son représentant,
à signer la convention constitutive du groupement de commandes avec Lannion Trégor
Communauté, en vue de la passation du marché d'exploitation de la ligne de transport
public régulier de voyageurs Morlaix–Lannion.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-284
Objet : Convention cadre pour l'exploitation et la gestion du Pôle d'échanges multimodal 
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

Le projet  d'aménagement  du  Pôle  d'échanges multimodal  été  conduit  par  l’État,  la  Région
Bretagne, le Département du Finistère, le Pays de Morlaix, Morlaix Communauté, les villes de
Morlaix  et  de Saint-Martin-des-Champs,  SNCF Réseau et  SNCF Gares et  Connexions.  Un
protocole de coopération baptisé Contrat de Pôle a été signé le 7 janvier 2013.

L'aménagement  du  pôle  d'échanges  est  actuellement  en  phase  de  travaux,  la  totalité  des
espaces sera livrée pour juillet 2017. 

En  parallèle,  une  réflexion  a  été  engagée  par  l'ensemble  des  partenaires  pour  définir  les
conditions d'exploitation et de gestion de ce Pôle d’échanges multimodal, pour répondre à une
double fonction :

➢ un service homogène et fluide, quel que soit  le mode de transport utilisé et le type
d'ouvrage et d'espace, que ce soit au sud ou au nord,

➢ un niveau de service partagé par l’ensemble des partenaires.

Ce travail collégial mené entre 2015 et 2016, se traduit par la mise en œuvre d'une convention
cadre précisant  les niveaux de services attendus vis-à-vis de l'usager.  La convention cadre
(convention mère) est établie sur le principe de la domanialité, chaque propriétaire gère ses
espaces et équipements.



Afin de faciliter et de mutualiser les interventions sur les différents domaines des uns et des
autres, les partenaires pourront établir des conventions particulières (conventions filles).

Sans être exhaustif, on peut noter l'établissement des conventions suivantes :
➢ la signature d'une convention entre la ville de Morlaix et Morlaix Communauté sur le

transfert de la gestion des espaces de la gare routière, de la colonne taxi, du parvis sud
et du parking courte durée, selon une durée à déterminer ;

➢ la  signature  d'une  convention  entre  la  SNCF  Gares  et  Connexion  et  Morlaix
Communauté pour la gestion de l'ascenseur du quai central, et éventuellement pour le
nettoyage de la passerelle.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la  convention cadre relative à  l’exploitation et  la  gestion du Pôle

d’échange multimodal,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions particulières

à venir.

Agnès Le Brun comprend qu'il s'agit d'une convention cadre déclinée en conventions particulières
et bilatérales, signées entre Morlaix Communauté et chaque partenaire. Le premier tableau de
cette convention montre la somme des propriétaires et des intervenants. Certes on peut souscrire
au premier objectif de la convention qui est que pour le voyageur, il n'y ait pas de frontières entre
ce qui appartient à l'un et ce qui appartient à l'autre, cependant Agnès Le Brun reste pour sa part
très interrogative. Agnès Le Brun et son groupe ont pensé dans un premier temps s'abstenir sur
cette  délibération,  parce  que  la  clarification  que  l'on  attend  d'une  convention,  fût-elle  cadre,
n'existe  pas  dans la  convention  telle  que  présentée  ce  soir,  en  particulier  sur  la  gestion  et
l'entretien des espaces, notamment des parkings. Agnès Le Brun aurait aimé voir une volonté de
travailler avec la ville sur la gestion des parkings qui aille bien plus loin que ce qui est fait, car un
travail  est  fait,  mais  comment  imaginer  concrètement  qu'un automobiliste,  qui  bénéficie  d'un
abonnement sur toute la partie ville, n'en bénéficie plus sur les parkings de la gare ? Agnès Le
Brun et son groupe voteront cette délibération, mais avec des réserves qu'elle souhaite voir porter
au procès-verbal. Comme pour d'autres délibérations, elle pense que c'est non pas prématuré,
mais que le travail n'a pas été assez avancé pour être totalement tranquille avec un vote franc et
massif de cette délibération. Agnès Le Brun ne dit pas que la chose est simple, mais beaucoup
de complications ne sont pas levées actuellement : sur les espaces, les parkings, la passerelle.
Beaucoup  de  gens  qui  ont  vu  cet  escalier  se  demandent  comment  le  franchir  chargés  de
bagages. Des dispositions sont certes prises : c'est un agent SNCF qui fera ceci ou cela, mais ça
n'est pas suffisamment clair.  Agnès Le Brun a pu amender partiellement un premier document
fourni. Une discussion récente a levé certaines ambiguïtés sur lesquelles un travail va pouvoir se
faire. Cela veut dire que c'est encore possible. Mais encore une fois, méthodologiquement, il
serait plus intéressant de se mettre d'accord et voter après. Voter d'abord et se mettre d'accord
après n'est pas la bonne méthode.

Il faudra dire aux gens effrayés par l'escalier de prendre l'ascenseur, répond Jean-Luc Fichet.
Mais il est inutile de s'engager dans un débat sur ce sujet, quand il s'agit de la convention cadre.
Jean-Luc Fichet rappelle que tout au long de l'année 2016, il y a eu un nombre de réunions
important à ce sujet, avec une analyse dans le détail, auxquelles était présent Bernard Guilcher.

Bernard Guilcher dit qu'il en était encore question ce matin même.

Il  faut en effet aboutir,  poursuit  Jean-Luc Fichet, mais le travail  est fait  et les échanges sont
permanents.

Ismaël Dupont s'abstiendra sur cette convention cadre pour manifester son désaccord sur le
choix de rendre payants les parkings aux abords de la gare. Pour éviter les longs stationnements
qui empêchent la rotation des véhicules il y a la solution de mise sous barrière. Rendre le parking
payant n'est pas un encouragement à l'usage du train.

Jean-Luc Fichet tient à expliquer à Ismaël Dupont que rien n'est jamais gratuit. Il y a toujours
quelqu'un qui paie. Si ce n'est pas l'usager qui paie l'accès au parking ou l'accès à l'autobus, c'est
le contribuable qui le fait. On choisit qui finance, mais il ne faut pas parler de gratuité, qui n'existe
pas. Il faut alors voter les augmentations d'impôts, en expliquant un choix personnel : je suis pour
la gratuité, donc je suis pour que l'on augmente les impôts massivement. Il faut le dire, sinon ce
n'est pas cohérent.



Nathalie Bernard revient sur le fait qu'il s'agit bien d'une convention cadre, donc une convention
générale, et que les conventions particulières ne sont pas encore faites, et il faut continuer encore
à discuter certains choix.

Il faut en effet trouver des solutions aux exemples proposés, poursuit Jean-Luc Fichet. S'il y a un
abonnement ville, il faut qu'il se prolonge.

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

Délibération D16-285
Objet :  Objet : Conventions de prestations de services avec les communes au profit de
Morlaix Communauté pour l’exploitation du service de l’eau et de l’assainissement des
eaux usées
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

Par la délibération D16-112 du 9 mai 2016, le Conseil de communauté a validé le principe de
transfert des compétences Eau potable et Assainissement des eaux usées à compter du 1er

janvier 2017.

Afin d’assurer un transfert progressif des compétences, certaines communes ont proposé, dans
le cadre de l’article L5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, de réaliser une
prestation de services pour le compte de Morlaix Communauté.

1) Généralités
Une convention précisant  l’objet,  la nature, la durée et la rémunération de la prestation est
établie pour chaque commune.
La convention est  signée pour une durée d’un an renouvelable  deux fois  par reconduction
expresse sauf la facturation des usagers. 
Les  agents  communaux  intervenants  sur  la/les  compétence(s)  restent  sous  l’autorité  et  la
responsabilité du maire de la commune. 

2) Communes concernées
Facturation : Plouégat-Guerrand, Plouezoc’h, Le Cloître Saint-Thégonnec, Saint-Jean-du-Doigt,
Taulé, Locquénolé, Lannéanou.



Prestations techniques :  Plounéour-Ménez, Plouégat-Guerrand, Plouezoc’h,  Le Cloître Saint-
Thégonnec.

3) Modalités financières

Le remboursement des frais engagés par la commune se fera sur la base d’une estimation
annuelle, ajustable sur présentation des justificatifs de dépenses.
La périodicité des remboursements est établie avec la commune et précisée dans la convention
de prestation de service.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D16-112 du 9 mai 2016, par laquelle le Conseil de Communauté  a décidé de
la prise des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées »,
Vu l’arrêté  n°2016270-0001 du Préfet  du Finistère  du 26 septembre  2016,  portant  acte  du
transfert des compétences,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou son représentant, à
signer les conventions de prestation de service à intervenir avec les communes pour
l'exploitation du service Eau et Assainissement des eaux usées.

Bernard Guilcher souligne qu'il s'agit là d'un transit temporaire. Le SIVOM avait demandé de
prolonger la recherche et le travail jusqu'en 2020. On le fait là discrètement, sauf que l'on va
payer. Il va falloir une ligne budgétaire pour rembourser ce genre de choses. Or aujourd’hui,
Bernard Guilcher ne sait pas sur quelle ligne budgétaire ce sera imputé, car l'eau ne paiera pas
cela.
L'argent perçu pour l'eau doit donc rester à l'eau, demande Jean-Luc Fichet. Il ne peut pas y
avoir de budget général ?
Si, il peut y avoir un budget général, mais il faudra bien trouver une ligne, car le budget général
a l'air assez chargé, répond Bernard Guilcher. 
La question va être étudiée, assure Jean-Luc Fichet.
Bernard Guilcher ajoute voir chaque jour des chiffres dans la presse, qui ne lui semblent pas
justifiés.
Les justifications seront données, promet Jean-Luc Fichet. 
Bernard Guilcher dit avoir rencontré Guy Pouliquen pendant plus de trois heures sans qu'ils
aient réussi à se mettre d'accord.
Les  conventions  seront  proposées,  et  le  financement  sera  pris  sur  le  budget  eau  et
assainissement ou sur le budget général, conclut Jean-Luc Fichet.
Jean-Michel Parcheminal remarque qu'il est prévu à Plounéour-Menez que la facturation soit
faite par la commune en 2017. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-286
Objet : Représentation au sein des syndicats d’eau et/ou d’assainissement conservés 
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec



Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

Par la délibération D16-112 du 9 mai 2016, le Conseil de communauté a validé le principe de
transfert des compétences Eau potable et Assainissement des eaux usées à compter du 1er

janvier 2017.

Compte tenu de leur périmètre d'intervention sur plusieurs EPCI, trois syndicats d'eau et/ou
d'assainissement sont conservés avec application du principe de substitution-représentation :

➢ le syndicat intercommunal des eaux de la Penzé, jusqu'au 31 décembre 2019,
➢ le  syndicat  intercommunal  des  eaux  et  d'assainissement  de  Commana,  jusqu'au

31 décembre 2019,
➢ le syndicat mixte de production et de transport d'eau de l'Horn.

En application des articles L5214-21, L5215-22 et L5216-7 du Code général des collectivités
territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout
ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté
par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant
la substitution.

Morlaix communauté doit donc désigner :
➢ 9 membres pour le syndicat de la Penzé,
➢ 3 membres pour le syndicat de Commana,
➢ 8 membres + 8 suppléants pour le syndicat de l'Horn.

Les délégués désignés par Morlaix Communauté peuvent être des élus communautaires ou des
élus communaux.

Vu l'avis de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté de conserver les mêmes représentants au sein
de ces syndicats.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-287
Objet : Syndicat mixte du Trégor -  Représentation et financement 
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec



Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

1 – Rappel sur le Syndicat Mixte du Trégor
Le syndicat mixte du Trégor a été créé par arrêté ministériel du 14 décembre 1974. Sa vocation
initiale était de prévenir et limiter, par des aménagements hydrauliques l'impact des crues sur la
région morlaisienne suite à l'inondation catastrophique du 11 février 1974.

Les statuts et missions du Syndicat Mixte ont évolué en 1996 et 2009 : l'objet du Syndicat Mixte
consiste aujourd'hui à assurer, promouvoir et participer à toute action contribuant au respect
des  objectifs  de  la  Directive  Cadre  sur  l'Eau  (DCE),  du  SDAGE  Loire-Bretagne  et  de  sa
traduction locale,  le SAGE «Léon-Trégor » sur les bassins versants suivants,  intéressés en
totalité ou en partie :

- la Pennélée,
- le Queffleuth,
- le Jarlot,
- le Dourduff,
- le Douron,
- et tous les ruisseaux côtiers compris entre la rivière de Morlaix et le Douron.

Le syndicat mixte regroupe en 2016 les collectivités territoriales et syndicats suivants :
➢ le département du Finistère,
➢ les communes de Morlaix, du Ponthou, de Lannéanou, de Pleyber Christ, de Botsorhel,

du Cloître Saint-Thégonnec et de Plouégat-Moysan,
➢ le Sivom de Morlaix – Saint-Martin-des-Champs : Morlaix, Saint-Martin-des-Champs,
➢ le  Syndicat  intercommunal  des  eaux  de  Lanmeur  :  Garlan,  Lanmeur,  Locquirec,

Guimaec,
➢ Plouégat-Guerrand, Plouezoc'h, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt,
➢ le  Syndicat  intercommunal  des  eaux  de  Pen  Ar  Stang  :  Plougonven,  Plouigneau,

Plourin-lès-Morlaix.

Le syndicat mixte du Trégor est l'opérateur local des programmes de protection de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques sur les 520km2  de son territoire,  inclus dans les 680km2  du
territoire de Morlaix Communauté.

En 2016, trois programmes opérationnels sont en cours:
➢ le contrat territorial des bassins versants du Trégor 2014/2018 signé avec l'Agence de

l'Eau Loire-Bretagne;
➢ le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 2016/2018 pour la rivière

de Morlaix;
➢ le  programme  d'actions  Algues  Vertes  «  Anse  de  Locquirec  »  intégré  au  Plan

gouvernemental de Lutte contre les Algues Vertes. À l'issue d'un premier plan d'actions
2012/2015, l'année 2016 est consacrée au bilan et à l'élaboration d'un plan d'actions
2017/2021.

Le Projet  Territorial  Eau du  Trégor  est  par  ailleurs  en  phase d'élaboration  avec le  Conseil
régional de Bretagne et le Conseil départemental du Finistère

2 – Propositions
Morlaix Communauté a anticipé la prise de compétence eau et assainissement des eaux usées
à compter du 1er janvier 2017. Cette décision emporte la dissolution des syndicats de Pen Ar
Stang  et  de  Lanmeur,  membres  du  Syndicat  Mixte  du  Trégor  et  le  transfert  des  droits  et
obligations liés à la compétence Eau du Sivom.



Au regard de l'intérêt pour le territoire des actions menées par le syndicat mixte et des enjeux
qui en découlent, il  apparaît  indispensable de permettre à celui-ci de continuer à mener les
programmes  opérationnels  actuellement  en  cours.  Par  ailleurs,  au  1er janvier  2018,  et
conformément aux dispositions de la Loi Notre, Morlaix Communauté prendra en compétence la
GEMAPI et l'année 2017 devra nous permettre d'anticiper ce nouveau périmètre d’intervention.

Pour  permettre  d'assurer  le  bon  fonctionnement  du  syndicat  mixte  du  Trégor  jusqu'au
31 décembre 2017, il est nécessaire de sécuriser à la fois la question de la gouvernance et des
participations financières.

S'agissant de Morlaix Communauté il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’acter  pour  la  gouvernance  du  syndicat  mixte  du  Trégor,  les  représentants

actuellement issus du syndicat des eaux de Lamneur et du syndicat de Pen Ar
Stang sont  confirmés  dans  leurs  fonctions,  au  titre  de  Morlaix  Communauté,
jusqu’à la fin de l'exercice 2017,

• d’acter  pour  les  participations  financières,  Morlaix  Communauté  s'engage  à
verser les contributions dues au syndicat mixte du Trégor en lieu et place des
syndicats dissous et pour partie du Sivom (contribution au titre de l’eau potable),
et ce également pendant l’exercice 2017. Il faut noter que cette participation revêt
un caractère « neutre » puisque les participations actuelles des syndicats de Pen
Ar Stang et de Lanmeur et pour partie du Sivom proviennent également de leur
budget eau.

Morlaix Communauté va donc verser en lieu et place des syndicats mixtes dissous ce qu'ils
versaient au syndicat mixte du Trégor, résume Jean-Luc Fichet. Les mêmes opérations sont
poursuivies,  y  compris  l'extension et  un certain  nombre d'opérations non prévues dans les
statuts du syndicat. Il s'agit là d'une transition surtout sur l'année 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-288
Objet : Création d’un conseil de suivi des secteurs en délégation de service public 
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec



Par délibération D16-239 du 14 novembre 2016, le Conseil  de Communauté a approuvé la
création  de  deux  nouvelles  régies :  l'une  pour  l'eau  potable,  l'autre  pour  l'assainissement
collectif. Il est rappelé qu'une régie d'assainissement non collectif existe déjà depuis 2006.

Ces trois régies à autonomie financière mais sans personnalité morale, sont administrées sous
l’autorité du Président de Morlaix Communauté et de son assemblée délibérante, par un même
conseil d’exploitation et un même directeur.

Le  conseil  d’exploitation  administre  les  trois  régies  communautaires  et  est  composé  de
23  membres  (vice-président  environnement,  vice-président  finances,  conseiller  délégué
eau/assainissement + 4 représentants par commissions de secteurs)

Le conseil communautaire délibère sur les tarifs, les budgets, le règlement du service, le mode
de gestion, le tableau des effectifs.

Afin de maintenir une cohérence entre les tarifications et les programmes d'investissements des
secteurs en délégation de service public et des secteurs en régie, il est proposé de mettre en
place un conseil de suivi des secteurs en délégation. Il sera composé des mêmes membres que
le conseil d'exploitation.

Vu l'avis de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté de créer un conseil de suivi des secteurs en
délégation de service public et d'en désigner les membres.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-289
Objet : Renouvellement du marché de fourniture des conteneurs enterrés, semi-enterrés,
aériens 
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 45

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner :  Françoise  Raoult  Sainte-Sève :  Yvon  Hervé  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec

Les conteneurs enterrés sont une des solutions techniques de contenants pour la collecte des
déchets avant ramassage par les véhicules. 

Ces  choix  ont  été  corroborés  par  différentes  études  techniques  et  financières  mettant  en
exergue,  comme levier  d'optimisation,  l'installation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés



dans les zones littorales et les centres-urbains. La mise en place de conteneurs doit également
répondre à une logique de continuité territoriale afin de conserver une cohérence sur les modes
de collecte utilisés par le service.

Aujourd’hui, le territoire est désormais équipé de 266 conteneurs enterrés et semi-enterrés, les
trois flux confondus, avec la répartition suivante :

Conteneurs enterrés
Conteneurs

semi-enterrés
Conteneurs aériens

OM 88 35 53

Sélective 57 34 58

Verre 38 14 205

Il est proposé de poursuivre le programme d'installation des conteneurs enterrés/semi-enterrés
pour les collectivités jugées prioritaires, et en particulier pour les communes littorales et les
centres-urbains.  Selon les choix et  les capacités financières des communes à supporter la
partie du terrassement qui leur incombe, ainsi que les capacités techniques de la collectivité à
assurer  leur  mise  en  place  opérationnelle,  le  prévisionnel  proposé  d’installation  dans  les
prochaines collectivités est le suivant :

-2017 • Saint-Jean-du-Doigt (dès janvier)

• Plougasnou : Primel & Le Diben

• Morlaix-centre : du Viaduc au commissariat

• Carantec

-2018 • Locquirec

Le marché initial d’équipement des conteneurs enterrés et semi-enterrés étant arrivé à terme au
niveau des quantités commandées, il est proposé de lancer une nouvelle consultation.

Pour mémoire, le précédent marché de fourniture de conteneurs représentait un montant global
maximum de 1 420 000 € HT.

C’est pourquoi, il est proposé de relancer la consultation sous la forme d'un appel d'offres pour
un montant maximum de 1 600 000 € HT pour une durée de trois ans, sur la base des trois lots
avec les montants minimum et maximum suivants :

➢ conteneurs aériens :  90 000 à 150 000 €,
➢ conteneurs semi-enterrés : 250 000 à 550 000 €,
➢ conteneurs enterrés : 550 000 à 900 000 €.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 4 novembre 2014 sur les règles de
priorisation des communes pour la mise en place des conteneurs,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Le Conseil de Communauté est invité à autoriser le Président :
• à engager la procédure d'appel d'offres,
• à signer les accords-cadres et les marchés subséquents correspondants et les

avenants éventuels,
• à prendre toutes les mesures nécessaires à leur éventuelle résiliation.

Ismaël Dupont n'est toujours pas convaincu de l'intérêt social et financier de l'extension des
conteneurs  enterrés.  Les  sommes  en  jeu  sont  considérables  (1,6  millions  d’euros).  Les
justifications apportées à ces investissements sont de réduire le nombre d'agents de collecte.
Faut-il  détruire  ces  emplois  peu  qualifiés,  mais  qui  remplissent  leur  office  en  matière  de
réduction du chômage ? Une autre justification était le passage à la tarification incitative, or on
sait  que celle-ci  présente des effets pervers,  notamment que le budget déchets doit  être à
l'équilibre, ce qui peut amener à réduire encore le service proposé à l'usager et le nombre
d'emplois  liés  au  service  des  déchets,  ou  alors  à  augmenter  les  factures  des  usagers.
Globalement on va plutôt vers une augmentation de la facture des usagers, mais c'est difficile à
justifier quand le confort de l'usager n'est pas augmenté par la fin de la collecte individuelle en
porte-à-porte.  Ça et  là,  dans les communes, il  y  a des batailles,  dont  une d'assez grande
ampleur  à Locquénolé,  pour le maintien de la collecte en porte-à-porte.  Ismaël  Dupont est
solidaire de ces batailles, même s'il sait bien qu'il y a des raisons esthétiques d'aménagement



des centres bourgs qui peuvent plaider en faveur des conteneurs enterrés. Les investissements
réalisés et ceux encore en prévision lui paraissent trop considérables, d'autres investissements
selon lui, seraient plus prioritaires à Morlaix Communauté.

Jean-Luc Fichet pense qu'il faut enterrer la bataille des conteneurs.

François  Hamon voit  les communes citées et  demande si  Saint-Martin-des-Champs pourra
prétendre à enterrer des conteneurs au moment des aménagements immobiliers prévus.
Oui, de mémoire, 22 à 24 sont prévus répond Guy Pennec. 127 conteneurs pour les ordures
ménagères et 163 en collecte sélective sont prévus, plus un certain nombre pour le verre.

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

Délibération D16-290
Objet : Renouvellement de la prestation de traitement/valorisation des encombrants
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Sont  qualifiés  d'encombrants,  les  déchets  volumineux  d'origine  ménagère.  Il  s'agit
principalement de matelas, de sommiers, de meubles, moquettes,… 

Avant  2014,  les  gros  encombrants  de déchèteries  et  les  encombrants  issus  de  la  collecte
spécifique sur les communes étaient transportés dans le Morbihan pour être enfouis dans un
centre spécifique de la société Sita à Gueltas. 

Afin  de  limiter  les  coûts  d’exploitation  et  de  logistique,  et  dans  une  logique  d’amélioration
continue des filières de gestion des déchets, le service a orienté les déchets encombrants du
territoire vers une filière de démantèlement des encombrants et des déchets industriels banals
(DIB), permettant le tri des matières recyclables et une valorisation énergétique d’une fraction
des matériaux. Seule la partie non valorisable est in fine enfouie dans des installations ICPE
autorisées.

Cette solution a permis :
➢ d’éviter des coûts supplémentaires d’exploitation pour les petits encombrants (achat de

caissons spécifiques, difficultés logistique, problème d’optimisation du remplissage des
FMA, investissement en FMA supplémentaires, etc.),

➢ d’être éligible à des soutiens financiers non négligeables proposés dans le cadre de la
nouvelle REP meubles,



➢ de  s’inscrire  dans  les  objectifs  du  programme  ZDZG :  +  30 %  de  valorisation  des
encombrants,

➢ de  s’inscrire  pleinement  dans  la  politique  de  développement  durable  de  Morlaix
Communauté, dans le cadre de la mise en place du plan climat territorial.

Il  est  à  noter  que  la  mise  en  place  progressive  de  la  filière  de  collecte  des  déchets
d’ameublement  permet  progressivement  de  réduire  les  volumes  dans  les  caissons
d’encombrants.

Pour  renouveler  le  contrat  en  cours  arrivant  à  échéance  le  2  mars  2017,  il  est  proposé
d'engager une procédure d'appel  d'offres sur  la  base d'un marché conclu  pour une année,
renouvelable deux fois. Le montant annuel maximum est estimé à 650 000 € HT par an, soit
1,950 million d’euros HT pour la durée totale du marché.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Le Conseil de Communauté est invité à autoriser le Président :
• à engager la procédure d'appel d'offres,
• à signer les accords-cadres et les marchés subséquents correspondants et les

avenants éventuels,
• à prendre toutes les mesures nécessaires à leur éventuelle résiliation.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-291
Objet : Objet : Candidature à l’appel à projets mobilité durable
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Le domaine des transports est responsable de 21 % des consommations d'énergie et plus de
25 % des émissions de GES (gaz à effet de serre) du territoire.

En réponse à cet état des lieux, Morlaix Communauté s'est engagée depuis 2009 dans la mise
en  œuvre  d'un  PCAET (Plan  Climat  Air  Énergie  Territorial).  Cet  engagement  vient  de  se
concrétiser par la validation de 21 actions prioritaires par la commission Environnement du 11
octobre 2016, entérinée par délibération du Conseil de Communauté du 14 novembre 2016. Ce
programme  d'actions  marque  l'engagement  de  la  collectivité  à  réduire  les  consommations
énergétiques et les émissions de GES du territoire.



Par ailleurs Morlaix Communauté coordonne et accompagne le programme TEPCV (Territoire à
énergie positive pour la croissance verte) pour les communes de Saint-Martin-des-Champs,
Guerlesquin et Plouezoc'h. La collectivité y participe également en proposant l'acquisition de
véhicules moins émissifs de CO2. 

Morlaix Communauté, à travers sa candidature à l'appel à projets décrit  ci-dessous, entend
réduire la part de ce secteur et répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique
(réduction de 40 % des émissions de GES en 2030 par rapport à 1990, diminution de 30 % des
consommations d'énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012).

C'est dans ce cadre que l'ADEME se propose d'accompagner les collectivités dans la définition
et la mise en œuvre de leur stratégie en matière de mobilité durable.

Morlaix Communauté, à partir des éléments du schéma de transport et du schéma vélo (en
cours de finalisation), souhaite développer un plan d'actions sur les mobilités alternatives. Cet
appel à projet permettra d'en définir la méthodologie. L'objectif sera de se faire accompagner
par un bureau d'études qui devra établir une démarche définie par l'ADEME (état des lieux,
rencontres avec les acteurs clés du territoire, co-construction du plan d'actions…) ;

L'aide financière pour la prestation d'animation et d'aide à l'élaboration du plan d'actions est
portée à 50 % plafonnée à 20 000 €. 

Le dossier de candidature devra être déposé début 2017.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil Communautaire :
• d'approuver le lancement de la candidature à l'appel à projet mobilité durable,
• d’autoriser le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la

présente délibération,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents

afférents ce dossier,

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-292
Objet : Engagement de l'avenant - Appel à projets : « Territoires à énergie positive et pour
la croissance verte » 
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult



Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

1/ Contexte de l'appel à projets TEPCV : 
Le Ministère de l’écologie, du développement durable  et de l’énergie  a lancé en septembre
2014 un appel à projets intitulé « Territoires à énergie positive et pour la croissance verte ».

L'objectif  de cet  appel  à projets  est  de donner une impulsion forte  pour accompagner des
actions concrètes qui peuvent contribuer à atténuer le changement climatique, encourager la
réduction des besoins d'énergie et le développement des emplois locaux, qui contribueraient à
la création de 100 000 emplois sur trois ans au niveau national.

En  outre,  l’État  veut  encourager  les  territoires  qui  développent  une  approche  globale  de
développement local sur l'aspect énergétique. Ces territoires s'engagent dans l'établissement
d’objectifs  clairs  de  construction  d'une  stratégie  locale  évolutive  et  la  mise  en  place  d’un
programme d'actions.

Les communes de Saint-Martin-des-Champs, Guerlesquin et Plouezoc'h ont répondu et ont
été sélectionnées pour l'appel à projet comme territoires « en devenir », territoires qui posent
les  bases  d’une  programmation  à  plus  long  terme  sur  une  série  d’actions  dans  plusieurs
domaines  de  la  transition  énergétique  et  écologique  (mobilité,  bâtiment,  agriculture,
alimentation, énergie…).

Pris individuellement, les projets présentés par les trois communes ne pouvaient relever de la
logique de l'appel à projets TEPCV (territoire trop circonscrit)  :  ils  doivent s'inscrire dans le
cadre  de  la  politique  énergétique  de  Morlaix  Communauté,  au  travers  les  orientations
stratégiques définies par le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial).

Cette intégration à l'échelle communautaire a conditionné le versement d'une subvention de
500 000 €   répartie entre les trois maîtres d'ouvrages. Cette subvention est versée selon les
critères répartis en six domaines : 

✗ bâtiments et espaces publics,
✗ transports 
✗ économie circulaire et gestion durable des déchets,
✗ production d'énergies renouvelables locales,
✗ préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d'un urbanisme

durable,
✗ promotion  de  l'éducation  à  l'environnement,  de  l'écocitoyenneté  et  mobilisation  des

acteurs locaux.

Le rôle de Morlaix Communauté est de : 
✗ coordonner le groupe de travail,
✗ identifier les actions compatibles avec les objectifs du PCAET,
✗ proposer les axes de travaux prioritaires,
✗ transmettre les justificatifs des dépenses acquittées,
✗ transmettre le suivi et le bilan des actions mises en œuvre,
✗ utiliser l'identité visuelle et les outils de communication TEPCV.

2/ Étapes engagées :
Les conventions ont été signées le 13 mai 2016, suite à la venue à Brest, de la  Ministre de
l'Environnement,  de  l'Énergie  et  de  la  Mer.  Les  communes  lauréates  ont  démarré  leur
programme d'actions dès la fin du premier semestre 2016.

Dans le prolongement de ce premier plan d'actions, un avenant permet de bénéficier d'une
deuxième enveloppe financière qui s'élève à 1,5 million d'euros, répartie équitablement  entre
les trois communes et Morlaix Communauté. 

L'obtention de cette deuxième enveloppe est conditionnée à la présentation d'un nouveau plan
d'actions. 

3/ Les actions portées par Morlaix Communauté :
Ces projets répondent au plan d'actions du PCAET, validé par le Conseil de Communauté du 14
novembre 2016.

Les actions engagées bénéficieront d'une aide financière comprise entre 50 % et 80 % de la
dépense.



Présentation des actions   : 

Action Coût
Subvention attendue

(hypothèse à 80%)
Autofinancement

Achat de véhicules faiblement émissifs : 
1  bus  hybride,  6  véhicules  légers  électriques  ou
hybrides, et 4 bornes de recharge électrique

476 000 € 380 800 € 95 200 €

Lancement  du  programme  « Abeille  sentinelle  de
l'environnement »

18 000 € 14 400 € 3 600 €

TOTAL 494 000 € 395 200 € 98 800 €

NB : La collectivité s'engage à réaliser ces actions dans les trois ans à compter de la signature de l'avenant.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil Communautaire :
• de valider l'engagement de la collectivité dans le cadre de l'avenant TEPCV,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention

correspondante.

François Hamon remarque que le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
du  Finistère)  a  également  rejoint  cette  convention,  comme  maître  d'ouvrage  de  toutes  les
opérations d'éclairage public sur les trois communes. C'est donc une convention à cinq.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-293
Objet : Heol - Bilan 2016 et versement du solde 
Rapporteur : Véronique Pereira

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat Air Énergie Territorial, Morlaix Communauté
a décidé de soutenir des actions d’intérêt général en matière de stratégie énergétique, d’habitat



et de logement en s’appuyant sur HEOL, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de
Morlaix, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Les  agences  locales  de  l’énergie  et  du  climat  constituent  des  organismes  d’animation
territoriale, porteurs de connaissances dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies
renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre, qui ont pour missions notamment :

➢ d’informer, de sensibiliser et de conseiller de manière indépendante et objective, les
consommateurs, les acteurs publics et privés ;

➢ de participer à la définition des stratégies énergétiques territoriales et à la transition
énergétique des territoires ;

➢ de  contribuer,  directement  ou  indirectement,  au  perfectionnement  des  maîtres
d’ouvrage, des professionnels de tous les secteurs économiques et des agents des
administrations et des collectivités ;

➢ de diffuser et d’enrichir  l’expertise des territoires en animant et en participant à des
réseaux  européens,  nationaux  et  locaux  ainsi  qu’en  expérimentant  des  solutions
techniques, des méthodologies et autres démarches.

Les conditions de versement sont les suivantes :
1. le premier (80 % des montants annuels établis) à la signature de la convention,
2. le second, le solde du montant calculé en fonction des prestations réalisées et  validées

par Morlaix Communauté à la lecture des bilans d’activités et financiers présentés par
HEOL en janvier de l’année n+1.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 6 décembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de prendre acte du bilan d'activités et financier,
• d'approuver le versement du solde pour l’année 2016.

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Véronique Pereira
et François Girotto ne participent pas au vote).

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Délibération D16-294
Objet : Prolongation du contrat de délégation de service public de l'aéroport 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult



Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Aux termes de la convention de délégation de service public signée le 17 décembre 2007,
Morlaix Communauté a confié par affermage à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Morlaix la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Morlaix-Ploujean, à compter du 1 er janvier
2008 pour une durée initiale de sept ans.

Par délibérations D14-015 du 20 janvier 2014, D15-204 du 16 novembre 2015 et D16-016 du 25
janvier 2016, le Conseil de Communauté a approuvé la prolongation par avenants pour deux
années complémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2016.

Par délibération du D16-207 du 3 octobre 2016, le Conseil  de Communauté a approuvé le
principe de renouvellement par procédure de délégation de service public et les principales
caractéristiques des prestations à assurer par le futur délégataire et notamment la durée de
quatre ans.

Morlaix Communauté a engagé la procédure de consultation conformément à l’ordonnance du
29 janvier 2016 et au décret du 1er février 2016, relatifs aux contrats de concession.

La date butoir de remise des candidatures et des offres a été fixée au 6 décembre 2016.

Compte tenu des délais liés à la procédure, il est nécessaire de prolonger de quatre mois le
contrat en cours afin d’assurer la continuité du service public.

Les  conditions  financières  pour  l’exercice  2017  du  1er janvier  au  30  avril  2017  sont  les
suivantes :

➢ la  participation du délégant  est  établie  sur  la base de 85 % du déficit  annuel  2017
(exercice de quatre mois) ;

➢ un acompte de 50 % du déficit prévisionnel sera versé le 1er mars 2017 ;
➢ le  solde  sera  réglé  après  présentation  des  comptes  clôturés,  il  sera  calculé  de  la

manière suivante : 85 % x déficit sur exercice 2017 (du 1er janvier au 30 avril 2017) –
acompte 2017.

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la prolongation du contrat de délégation de service public jusqu’au

30 avril 2017 et ses modalités,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer l'avenant correspondant.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-295
Objet : Natura 2000 Baie de Morlaix - Demande de financement pour 2017 
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard



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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Morlaix Communauté, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Léonard et
en coopération avec l'Agence des Aires Marines Protégées,  a été désignée pour mettre en
œuvre les actions proposées par le document d'objectifs des sites Natura 2000 de la Baie de
Morlaix.  Le  Document  d'objectifs,  rédigé  en  concertation  avec  tous  les  acteurs  du  site  et
présenté en COPIL du 30 juin 2015, a été approuvé par le préfet  maritime et  le préfet  du
Finistère le 29 juillet 2016. 

L'animation  du  site  Natura  2000  consiste  à  accompagner  les  collectivités,  usagers,
associations,  représentants  socio-économiques sur  la réalisation de projets en faveur de la
biodiversité.  Les  contrats  Natura  2000  permettent  de  financer  des  actions  en  faveur  des
espèces et milieux naturels protégés, via des fonds européens et de l'État. Ainsi, en 2016, un
des premiers  contrats  Natura 2000 en mer a été  mis en œuvre en Baie  de Morlaix.  Pour
l'exercice 2017, les missions suivantes sont proposées : 

• concertation et gouvernance sur le site : mise en place de groupes de travail, de
comité de pilotage, de réunions, d'échanges avec les services de l’État, collectivités,
associations et représentants socio-professionnels (clubs de plongés notamment). Une
information spécifique des communes est proposée en 2017 ;

• gestion des habitats et des espèces : mise en place de chantiers de restauration et
d'entretien de milieux,  animation des outils  Natura 2000 et  notamment des contrats
Natura  2000,  animation  du  plan  agro-environnemental  et  climatique  sur  l'aspect
biodiversité  et  accompagnement  des  exploitants,  accompagnement  de  projets
étudiants ;

• information,  communication  et  sensibilisation :  réalisation  d'une  vidéo,  de
nombreuses  interventions  auprès  du  grand  public  et  des  établissements  scolaires,
animation d'un site internet ;

• gestion  administrative  et  financière :  recherche  de  financements,  montages
administratifs de demandes de subventions État-Europe ;

• assistance, expertise et conseils techniques :  appuis techniques aux porteurs de
projets  pour  la  réalisation  des  évaluations  des  incidences  Natura  2000,
accompagnement technique des communes ;

• connaissances,  suivis  et  terrains :  participation  aux suivis  naturalistes,  évaluation
des travaux, bilan sur l'état de conservation ;

• veille  à  la  cohérence  des  politiques  publiques :  accompagnement,  suivi  et
participation aux différents  programmes sur  le  territoire  (Life pêche à pied,  PLUi-H,
SCOT, SAGE, SRCE…).

Ce  programme  d'activités  intègre  des  actions  en  mer  qui  ne  peuvent  prétendre  à  des
financements européens FEADER. Aussi, au vu du temps de travail estimé, un autofinancement
de la mission à hauteur de 15 % est inscrit pour 2017.

Cet autofinancement sera réparti  entre Morlaix Communauté (61,5 %) et la Communauté de
Communes du Pays  Léonard (38,5 %)  conformément  à  la  Convention  de partenariat  entre
Morlaix Communauté et la Communauté de Communes du Pays Léonard pour l'animation de la
mise en œuvre du document d'objectifs.

Le montant prévisionnel du projet sur 2017 est de 25 518 € réparti comme suit : 



Synthèse montant prévisionnel du projet 
Postes de dépenses

Montant (TTC)

Prestations de service 0,00 €

Frais de personnel 20 391,00 €

Frais professionnels 2 068,00 €

Frais de structure, frais de formation, achats prévisionnels 
(remboursés sur barème à hauteur de 15 % des frais de personnel)

3 059,00 €

TOTAL 25 518,00 €

Les dotations financières sollicitées s'élèvent à 23 163,78 € réparties comme suit :

Plan de financement / financeurs sollicités Montant en €

État / MEEDDAT 10 192,00 €

Union Européenne (FEADER) 11 498,00 €

Communauté de Communes du Pays Léonard 1 473,78 €

Morlaix Communauté 2 354,22 €

TOTAL 25 518,00 €

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les missions, le budget prévisionnel et le plan de financement pour

Natura 2000 en Baie de Morlaix pour l'année 2017,
• d’autoriser  le  Président  à  solliciter  les  subventions  inscrites  au  plan  de

financement.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-296
Objet : Convention de partenariat avec Vigipol 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon



Vigipol,  syndicat  mixte  de  protection  du  littoral  breton,  a  été  créé  pour  rassembler  les
communes victimes de la marée noire de l’Amoco Cadiz, survenue en mars 1978, afin de faire
reconnaître la responsabilité du pollueur et obtenir réparation. Au début des années 2000, le
Syndicat mixte devient Vigipol et élargit  ses missions à la défense globale des intérêts des
collectivités littorales face aux risques issus du transport maritime. Vigipol agit ainsi en matière
de prévention des pollutions maritimes, de préparation des collectivités à la gestion de crise,
d’assistance en cas de pollution et de réparation des dommages.

En 2016, Vigipol  rassemble 117 communes littorales de Bretagne dont 56 en Finistère,  les
départements du Finistère, des Côtes d’Armor et de la Manche ainsi que la Région Bretagne.

Son expertise et sa connaissance des collectivités permettent à Vigipol de leur proposer des
solutions adaptées à leurs besoins et établies en concertation avec les autres acteurs (services
de l’État, services de secours, experts, etc.), pour agir avant, pendant et après une pollution
maritime. C'est dans ce cadre que Vigipol soutient Morlaix Communauté pour l'élaboration et
l’animation de son plan Infra-POLMAR.

Considérant le rôle important dévolu à la communauté d’agglomération dans l’organisation du
plan  Infra-POLMAR  et  l’étroite  collaboration  que  celle-ci  implique  entre  Vigipol  et  Morlaix
Communauté, il convient de formaliser les liens entre les deux organismes par le biais d’une
convention. Cette convention vise à définir les modalités du partenariat entre Vigipol et Morlaix
Communauté face aux risques issus du transport maritime, aux éventuelles pollutions de toute
nature qui  peuvent  en découler  et  à leurs conséquences environnementales,  économiques,
juridiques, judiciaires et financières.

Elle a notamment pour objet de définir :
➢ les objectifs du partenariat,
➢ le rôle et les engagements respectifs des partenaires ;
➢ les moyens mis à disposition pour mener à bien leurs missions respectives.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'Espace du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les termes de la convention de partenariat avec le syndicat mixte

Vigipol,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-297
Objet : Modalités opérationnelles de mutualisation des moyens et de prise en charge des
frais liés à la gestion d'une pollution maritime dans le cadre du Plan Infra-POLMAR 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-



Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Le  littoral  de  Morlaix  Communauté,  situé  à  proximité  d'une  des  plus  importantes  routes
maritimes mondiales, est particulièrement exposé au risque de pollution maritime. Le maire est
responsable de la gestion de la pollution sur le territoire de sa commune tant que le Préfet ne
prend pas la direction des opérations de secours. 

La gestion des pollutions maritimes nécessite des capacités techniques spécifiques et de prise
de décision rapide dont ne disposent pas nécessairement les communes. Pour ces raisons,
Morlaix  Communauté  a  choisi  de  mettre  en  œuvre  une  démarche  Infra-POLMAR sur  son
territoire  avec  le  soutien  du  Syndicat  mixte  Vigipol.  Cette  démarche  vise  à  définir  une
organisation intercommunale permettant de préparer les communes littorales à la gestion d’une
pollution maritime.

Par délibération D14-064 du 17 février 2014, Morlaix Communauté a approuvé ses principes de
soutien aux communes. Depuis cette date, les annexes techniques (cartographie, annuaire de
crise, recensement des moyens) ont été améliorées et mises à jour. Par ailleurs, certains points
relatifs  à  l'organisation  entre  Morlaix  Communauté  et  les  communes  nécessitaient  d'être
précisés, et ont fait l'objet d'échanges en groupe de travail dédié regroupant élus et services
communaux et communautaires.

L'aboutissement  de  ces  travaux  permet  de  proposer  des  modalités  opérationnelles  de
mutualisation des moyens et  de prise en charge des frais  liés à la  gestion d'une pollution
maritime,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 8 février 2010 portant engagement de
Morlaix Communauté dans la démarche Infra POLMAR développée par Vigipol à l’échelle de
l’intercommunalité ;
Vu la délibération du D14-064 du 17 février 2014, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé les principes de soutien aux communes dans le cadre du Plan Infra POLMAR ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté D16-296 du 19 décembre 2016, relative à la
convention de partenariat conclue entre Vigipol et la communauté d’agglomération,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les modalités opérationnelles de mutualisation des moyens et  de

prise en charge des frais liés à la gestion d'une pollution maritime dans le cadre
du plan Infra POLMAR,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents
nécessaires à la mise en œuvre de ces modalités.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-298
Objet : Attribution de subvention à l'association Vents d'Ouest 
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le



Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

L'association Vents d'Ouest vise à  « permettre aux personnes en situation de handicap et en
situation d'exclusion de découvrir le monde de la mer en pratiquant la voile loisir, thérapeutique,
éducative,  adaptée  ou  sportive  sur  des  bateaux  collectifs,  dans  un  esprit  d'éducation
populaire ».

Ce projet associatif  participe à l'objectif  de développement du port de Morlaix que s'est fixé
Morlaix Communauté en 2012, tout en renforçant la capacité de l'association à proposer ses
prestations aux organismes d'insertion. 

Cette  concordance  d'objectifs  s'est  concrétisée  par  un  soutien  pluriannuel  de  Morlaix
Communauté au bénéfice de l'association Vents d'Ouest,  et  le versement  d'une subvention
annuelle de 3 000 € sur la période 2014-2016.

Ce soutien prenant fin en 2016, l'association Vents d'Ouest sollicite son renouvellement.

Considérant : 
➢ Le  projet  de  territoire  Trajectoire  2025  de  Morlaix  Communauté  et  notamment  les

orientations suivantes : 
◦ Partie 1 – Priorité 5 :  « Poursuivre le soutien aux actions d’intérêt communautaire

portées  par  des  associations  partenaires  dans  les  différentes  dimensions  du
service  public :  culture,  cohésion  sociale,  environnement,  agriculture,  langue  et
culture bretonnes, création et reprise d’entreprise » ;

◦ Partie 2 – Priorité 9 :  « Port de Morlaix : développer les fonctions et services du
port » ;

➢ Le bilan d’activité présenté par l’association Vents d'Ouest,  justifiant de la nécessité
d'un  soutien  financier  pour  lui  permettre  d'assurer  son  fonctionnement  courant  en
maintenant des tarifs adaptés à son public ;

➢ Le projet 2017 – 2019 de l'association, contenant : 
◦ l'engagement à poursuivre ses activités d'insertion,
◦ la  volonté  de  renouveler  ses  navires,  afin  de  limiter  ses  frais  de maintenance,

d’améliorer  la  sécurité  des  navigations  et  de  favoriser  un  retour  à  l’équilibre
budgétaire de l'association ;

Ce soutien sera formalisé par une convention.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 8 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le renouvellement du soutien de Morlaix Communauté à l'association

Vents d'Ouest, se traduisant notamment par le versement d'une subvention d'un
montant annuel de 3 000 € sur la période 2017-2019,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention
correspondante.

Jean-Luc Fichet souligne la qualité du travail effectué par cette association. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D16-299
Objet : PLH 2014-2019 - Orientation 1 : Maintenir Morlaix Communauté sur le cap d’une
croissance raisonnable partagée tout en confortant le pôle urbain - Action 1.2 Favoriser
l’accession sociale dans le parc privé existant tout en assurant la qualité du logement
Orientation  3  :  Poursuivre  et  amplifier  la  revalorisation  du  parc  privé  -  Action  3.3
Poursuivre  l’action  opérationnelle  dans  le  parc  privé  le  moins  qualifié,  lutter  contre
l’habitat  indigne  -  Règlements  intérieurs  des  commissions  d'attribution  des  aides  à
l'accession  dans  le  parc  privé  ancien  et  des  subventions  du fonds  d'aides  aux
copropriétés 
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Conformément aux dispositions de son PLH, Morlaix Communauté a mis en œuvre des aides
sur fonds propres en direction des accédants dans le parc privé ancien et des copropriétaires
démunis ou endettés.

Les règles d'attributions de ces aides sont suffisamment précises pour permettre l'instruction
des dossiers par le service habitat/logement et l'attribution des aides financières.

Il  est cependant nécessaire de réunir  une commission d'attribution spécifique pour les deux
dispositifs (accession et copropriétés) pour :

➢ étudier les cas particuliers, les recours, les litiges et statuer sur ces dossiers,
➢ proposer les évolutions du dispositif.

Ces commissions seront co-présidées par le vice-Président en charge de l’Aménagement de
l'espace et le Conseiller délégué à l'Habitat. Elles se réuniront à leur initiative en tant que de
besoin, selon la fréquence nécessaire pour ne pas retarder le financement des opérations.

Vu la délibération D13-204 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a
adopté le Programme Local de l'Habitat 2014-2019,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 décembre 2016,

Il  est proposé au Conseil  de Communauté d’approuver les règlements intérieurs des
commissions  d'attribution  des  aides  à  l'accession  dans  le  parc  privé  ancien  et  des
subventions du fonds d'aides aux copropriétés.



Marlène Tilly saisit cette occasion de réitérer sa demande : depuis la réorganisation, elle ne fait
plus partie de la commission Aménagement et c'est dommage qu'il n'y ait pas de morlaisiens
dans cette commission, par rapport aux copropriétés.

Jean-Luc Fichet en convient et promet des réajustements.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-300
Objet : Attribution d’une subvention à la commune de Plounéour-Ménez pour la création
d'un sentier d'interprétation « Sentier des Mémoires »  
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Contexte
Par courrier du 27 septembre 2016, le maire de Plounéour-Ménez sollicite Morlaix Communauté
pour une subvention pour la création d'un itinéraire d'interprétation du patrimoine.

L'objectif du dispositif est de favoriser le développement touristique au départ du centre bourg
par la valorisation du patrimoine bâti, naturel et historique de la commune et des Monts d'Arrée.

Contenu du projet
Le sentier cheminera en partie sur l'itinéraire communautaire « le circuit des roc'h », inscrit au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Les portions de chemins
sont existantes et appartiennent à la commune ou à des propriétaires privés pour lesquelles les
conventions d’autorisation de passage sur domaine privé sont conclues. La partie proche du
centre-bourg sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il  est  projeté  d'implanter  plusieurs  pupitres,  dont  les  thématiques  sont  les  suivantes  (la
traduction des textes en Breton est prévue) :

➢ présentation et histoire de la commune,
➢ table d’orientation : dénomination des roc'h et signification en français,
➢ attentat à l'antenne de Trédudon,
➢ le lin et les Kanndis,
➢ le calvaire de Kerfrec,
➢ l'implication de la commune dans la Résistance lors de la seconde guerre mondiale.



Plan de financement

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT)

Conception graphique 1 375,00 Taux

Impression et pose des pupitres 10 709,88 Autofinancement 65 % 9 909,16

Balisage et fléchage 1 729,98 Région (Commune du Patrimoine 
Rural de Bretagne)

20 % 3 048,97
Mobilier d'accueil 1 110,00

Communication 330,00 Morlaix communauté 15 % 2 286,73

TOTAL 15 224,86 TOTAL 100 % 15 244,86

Sans préjuger de la décision d'attribution de subvention, le Maire de Plounéour-Ménez sollicite
une dérogation pour le lancement anticipé de l'opération.

Informations complémentaires à la formulation de l'avis
➢ le Parc Naturel  Régional d'Armorique est informé du projet.  La Maison du Tourisme

« Baie de Morlaix – Monts d'Arrée » n'a pas été associée à son élaboration ;
➢ le taux de subvention de 15 % sollicité correspond à celui déjà attribué par le Conseil

de Communauté à  certaines communes dans le  cadre du projet  de valorisation du
patrimoine « Les Chemins de l'Eau » (communes de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, Le
Cloitre Saint-Thégonnec, Plourin-lès-Morlaix/Pleyber-Christ) ;

➢ le projet comprend un volet pédagogique. Le panneau sur la seconde guerre mondiale
est rédigé par les collégiens de la commune ;

➢ les  crédits  nécessaires  sont  disponibles  à  la  section  investissement  de  la  fonction
budgétaire 833 ;

➢ le projet complète et finalise le réseau de cinq itinéraires de sentiers d'interprétation du
patrimoine sur le territoire.

Dans un souci d’homogénéité et de lisibilité, il peut être demandé à la commune de s’inspirer de
l'identité visuelle et la charte graphique élaborées dans le cadre des sentiers d'interprétation
réalisés  par  Morlaix  Communauté  (patrimoines  du  littoral  du  Petit  Trégor  -  communes
Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Guimaëc, Locquirec- et patrimoines naturels de la vallée du
Douron -communes de Locquirec, Plouégat-Guerrand, Le Ponthou, Guerlesquin).

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 8 novembre 2016,

Sous réserve de l'avis de la Maison du Tourisme, le  Conseil de Communauté est invité
à approuver :

• la demande d'application de l'identité visuelle communautaire,
• la dérogation pour le lancement de l'opération,
• l'attribution d'une subvention de 2 286,73 € à la commune de Plounéour-Ménez.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-301
Objet : Site Natura 2000 rivière le Douron - Plan de financement 2017 
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-



Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Morlaix Communauté est structure animatrice du site Natura 2000 Rivière le Douron depuis
octobre 2010. Le document d'objectifs rédigé en concertation avec tous les acteurs du site a été
approuvé par le préfet du Finistère le 23 septembre 2013. Par délibération D16-087 du 21 mars
2016, Morlaix Communauté s'est engagée à poursuivre son travail d'animation jusqu'à fin 2018.
Ce choix a été approuvé en comité de pilotage le 4 mai 2016.

L'animation  consiste  à  accompagner  les  collectivités,  usagers,  associations,  représentants
socio-économiques sur la réalisation de projet en faveur de la biodiversité. Les contrats Natura
2000 permettent de financer des actions en faveur des espèces et milieux naturels protégés, via
des fonds européens et de l'État. 

Ainsi pour l'exercice 2017 sur le Douron, les missions suivantes sont proposées :
➢ concertation et gouvernance sur le site : mise en place de groupes de travail, de

comité de pilotage, de réunions, d'échanges avec les services de l’État, collectivités,
associations  et  représentants  socio-professionnels.  Une  information  spécifique  des
communes est proposée en 2017 ;

➢ gestion des habitats et des espèces : mise en place de chantiers de restauration et
d'entretien de milieux,  animation des outils  Natura 2000 et  notamment des contrats
Natura  2000,  animation  du  plan  agro-environnemental  et  climatique  sur  l'aspect
biodiversité  et  accompagnement  des  exploitants,  accompagnement  de  projets
étudiants. Un stage sera aussi proposé pour la mise en place d'un plan de gestion
forestier ;

➢ information,  communication  et  sensibilisation :  réalisation  d'une  vidéo,  de
nombreuses  interventions  auprès  du  grand  public  et  des  établissements  scolaires,
animation d'un site internet ;

➢ gestion  administrative  et  financière :  recherche  de  financements,  montages
administratifs de demandes de subventions État-Europe ;

➢ assistance, expertise et conseils techniques :  appuis techniques aux porteurs de
projets  pour  la  réalisation  des  évaluations  des  incidences  Natura  2000,
accompagnement technique des communes ;

➢ connaissances, suivis et terrains : suivis naturalistes, évaluation des travaux, bilan
sur l'état de conservation ;

➢ veille  à  la  cohérence  des  politiques  publiques :  accompagnement,  suivi  et
participation aux différents programmes sur le territoire (PLUI-H, SCOT, SAGE, SRCE,
…).

Le montant prévisionnel du projet sur 2017 est de 27 903 € €, réparti comme suit :

Synthèse montant prévisionnel du projet / Postes de dépenses Montant (TTC)

Prestations de service 0,00 €

Frais de personnel 23 037,00 €

Frais professionnels 1 410,00, €

Frais de structure, Frais de formation, Achats prévisionnels (remboursés sur 
barème = 15 % des frais de personnel)

3 456,00 €

TotalTotal projet projet 27 903,00 €



Les dotations financières sollicitées s'élèvent à 27 903  €, réparties comme suit :

Plan de financement / financeurs sollicités Montant

Etat / MEEDDAT 13 114,00 €

Union Européene 14 789,00 €

Total 27 903,00 €

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 29 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le budget prévisionnel de l’opération et son plan de financement,
• d’autoriser  le  Président  à  solliciter  les  subventions  inscrites  au  plan  de

financement

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-302
Objet : Approbation du PLU de Saint-Jean-du-Doigt
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Par délibération du 27 novembre 2015, le conseil municipal de Saint-Jean-du-Doigt a approuvé
son  Plan  Local  d'Urbanisme.  Le  1er décembre  2015,  l'arrêté  préfectoral
n°335-001 a transféré la compétence « plan local d'urbanisme, carte communale et document
en tenant lieu » à Morlaix Communauté.

Par  mesure  de  sécurité  juridique,  suite  au  constat  de  l'absence  de  consultation  de  la
commission  départementale  de  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers
(CDPENAF),  Morlaix  Communauté  a  retiré  la  délibération  d'approbation  du  document.  Le
Conseil  de  Communauté  du  21  décembre  2015  a  proposé  de  reprendre  la  procédure
d'élaboration du PLU à partir de l'arrêt du projet.

Vu les  articles  L151-1  et  suivants,  L151-21  à  L151-25  et  R123-1 et  suivants  du  Code de
l'urbanisme,
Vu les délibérations du Conseil municipal du 11 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU,



Vu les débats du Conseil municipal du 23 octobre 2014 sur les orientations générales du PADD,
Vu la délibération du Conseil municipal du 22 janvier 2015, tirant le bilan de la concertation et
arrêtant le projet de PLU,
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 novembre 2015, approuvant le PLU,
Vu l'arrêté préfectoral n°2015  335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu la délibération du Conseil  de communauté du 21 décembre 2015 retirant la délibération
d'approbation du PLU et reprenant la procédure d'élaboration du PLU à partir  de l'arrêt du
projet,
Vu l'ensemble des avis des services de l’État et des personnes publiques associées sur le PLU
arrêté,
Vu l'arrêté A16-168 du 18 juillet 2016 par lequel le Président a prescrit l'enquête publique sur le
projet de PLU de Saint-Jean-du-Doigt,
Vu l'enquête publique sur le projet de PLU qui s'est déroulée du 16 août au 20 septembre 2016
et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,
Considérant  que l’avis  de la  commission  Aménagement  de l’espace du 13 décembre sera
communiqué en séance,
Considérant  que  les  remarques  issues  des  avis  des  services  de  l'État  et  des  personnes
publiques associées justifient quelques adaptations du projet de PLU, qui ne remettent pas en
cause son économie générale.
Considérant  que les  remarques issues  de l'enquête publique justifient  également  certaines
adaptations du projet de PLU, ne remettant pas en cause son économie générale. Le tableau
ci-après synthétise les modifications effectuées après enquête publique :

Modifications Justifications

Classement  des  parcelles  ZT  125,
185, 188, 187, 64 (en partie), 62 (en
partie), 180, 181, 60 en partie, en Ub 

ZS 109 (en partie), 6, 180, 183, 244,
274, 275, 265, 264 en Ub 

Parcelles  en  continuité  de  l'agglomération,  inscrites  dans  le
tissu  urbain  et  desservies  par  le  réseau  d'assainissement
collectif

Extension de la zone Ub sur la bande
de terrain jouxtant la parcelle A10

Opération foncière (échange de terrain) pour  l'aménagement
d'un quai et l'installation d'un abri bus.

Classement de la parcelle ZT 190 en
zone Ub

Considéré  comme  dans  l'agglomération  et  afin  de  fermer
l’urbanisation.  Accompagnement  de  ce  classement  des
constructions voisines (parcelles  ZT 190,  189,  116,  115,  65,
partie de la 64 et partie de la 125)

Classement des parcelles A212, 213
et 214 en zone 1AUB

Cette  zone  rentre  dans  une  stratégie  d’acquisition  foncière
communale proche des services, équipements en faveur de la
création de logement et stationnement.

Réduction de la zone NN – exclusion
de la parcelle ZB 32

En accord avec la Préfecture, la zone d'archéologie préventive
se réduit aux limites du Tumulus.

Considérant que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil de communauté est prêt à
être approuvé,
Considérant que conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de
l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. En
outre,  mention de cet  affichage sera  insérée en  caractères  apparents dans deux journaux
diffusés dans le département,
Considérant que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Saint-Jean-
du-Doigt  et  au siège  de  Morlaix  Communauté,  ainsi  qu'en  préfecture,  aux  jours  et  heures
habituels d'ouverture,
Considérant que le PLU sera exécutoire dès qu'il aura été publié et transmis au Préfet dans les
conditions  définies  aux  articles  L.2131-1  et  L.2131-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, la commune étant couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les modifications au projet de PLU de la commune de la commune

de Saint-Jean-du-Doigt, telles que présentées,
• d'approuver le PLU tel qu'il est présenté.

Yvon  Le  Cousse  précise  que  la  commune  vise  un  développement  la  faisant  passer  de
612 habitants à 640-700 habitants avec des objectifs de consommation modérée de l'espace
agricole (9ha51 sont affectés à l'urbanisation), de préservation du potentiel économique de la
commune (agriculture, artisanat, tourisme) et de protection de son environnement exceptionnel.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-303
Objet :  Modalités de la mise à disposition du public dans le cadre de la modification
simplifiée du PLU de Morlaix 
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Par arrêté A16-256 du 9 décembre 2016, a été prescrite, en application de l’article L153-45 du
Code de l’urbanisme, la modification simplifiée du PLU de Morlaix, tel qu’il a été approuvé le 19
février 2014, afin de faire évoluer les articles 9, 10 et 12 du règlement de la zone Uru, dans le
cadre de la construction d’une résidence services séniors, sur le site de l’ancien lycée Notre-
Dame-Du-Mur.

L’article  L  153-47  du  Code  de  l’urbanisme  prévoit  une  mise  à  disposition  des  pièces
constitutives du dossier de modification simplifiée, à savoir : le projet de modification simplifiée,
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 de Code de l’urbanisme.

Modalités de mise à disposition du public :
Le  projet  de  modification  simplifiée,  l’exposé  des  motifs  et  le  cas  échéant,  les  avis  des
personnes publiques associées, seront mis à disposition du public pendant un mois selon les
modalités suivantes :



➢ un  registre  d’observations,  accompagné  du  projet  de  modification  simplifiée,  de
l’exposé de ses motifs et  des avis  des personnes publiques associées,  sera mis à
disposition au siège de la mairie de Morlaix, au Pôle urbanisme de la ville de Morlaix,
ainsi qu’au siège de Morlaix Communauté durant au moins un mois aux jours et heures
d’ouverture habituels de la mairie, du pôle Urbanisme et de Morlaix Communauté,

➢ un avis informant de la procédure et de la période de mise à disposition sera insérée
dans la presse locale (deux journaux) au moins huit jours avant le 1er jour de mise à
disposition,

➢ le dossier sera mis à disposition aux mêmes dates sur le site internet de la commune et
sur celui de Morlaix Communauté.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5216-5, 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 153-45 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015 335 -0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de  Morlaix  Communauté  modifié  le  26  septembre  2016  concernant  la  compétence  eau  et
assainissement,
Vu la délibération d’approbation du PLU de Morlaix du 19 février 2014,
Vu l’arrêté  A16-256 du 9  décembre 2016,  prescrivant  la  modification simplifiée du PLU de
Morlaix,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 décembre,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de définir la mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU de la

commune de Morlaix selon les modalités suivantes :
- un registre d’observations, accompagné du projet de modification simplifiée, de
l’exposé de ses motifs et des avis des personnes publiques associées, sera mis à
disposition à la mairie de Morlaix, au Pôle Urbanisme de la ville de Morlaix ainsi
qu’au  siège  de  Morlaix  Communauté,  durant  au  moins  un  mois  aux  jours  et
heures d’ouverture habituels des mairies et de Morlaix Communauté ;
- un avis informant de la procédure et de la période de mise à disposition sera
inséré dans la presse locale (deux journaux) au moins huit jours avant le premier
jour de mise à disposition ;
-  le dossier sera mis à disposition aux mêmes dates sur le site internet de la
commune et sur celui de Morlaix Communauté.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Délibération D16-304
Objet : ZAE de Keriven - Remblaiement des terrains Castel - Résultat de la consultation 
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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



Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Lors de la séance de commission Développement économique du 1er juin 2016, les membres
avaient  émis  un  avis  favorable  au  lancement  d’une  consultation  des  entreprises  pour  le
remblaiement d'une parcelle cadastrée section AK n°75, située dans la ZAE de Keriven à Saint-
Martin-des-Champs, d’une superficie de 9 389 m².

En  l'espèce,  il  s'agissait  de  favoriser  le  nivellement  d'une  parcelle  au  profil  topographique
défavorable à  proximité  des entreprises Potard et  de la Marbrerie  Morlaisienne. Partant  du
constat que les entreprises de terrassement étaient régulièrement à la recherche de solutions
pour  évacuer  leurs  matériaux  et  que  la  collectivité  pouvait  mieux  valoriser  son  foncier  en
commercialisation, il  était  proposé d’expérimenter une solution qui consistait à accueillir  des
matériaux sains et inertes sur cette parcelle en contrepartie d'un prix au m³.

Sur la base d'un cahier des charges définissant notamment la qualité des matériaux et les
conditions  de mise  en œuvre,  cinq entreprises  locales ont  reçu une lettre  de consultation.
Quatre entreprises ont répondu et trois ont formulé une proposition technique et financière.

Après avoir analysé la pertinence des différentes offres et étudié les conditions financières, il
est ressorti de cette mise en concurrence un avantage au profit de l'offre faite par la société
Eurovia. Son offre est intéressante techniquement, intègre un suivi régulier et contradictoire et
valorise la rémunération de Morlaix Communauté à 1 € par m³ en place, soit approximativement
16 000 € pour 16 000 m³ de remblai apporté.

Vu l'avis favorable de la Commission Développement économique du 23 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l'expérimentation et  la poursuite de la démarche avec l'entreprise

Eurovia,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention avec Eurovia,

ainsi que tous les actes induits par ce projet.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D16-305
Objet : CRACL 2015 - ZAC de Saint-Fiacre à Plourin-lès-Morlaix 
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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



Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Morlaix Communauté a confié par délibération du 2 mars 2009, une convention de concession
d'aménagement  à  la  SAFI  pour  une  durée  de  10  ans,  pour  la  réalisation  d'une  zone
d'aménagement concerté sur le secteur de Saint Fiacre - Kergaradec à Plourin-lès-Morlaix.

Conformément à l'article 17 de cette convention, la SAFI a transmis à Morlaix Communauté le
Compte rendu annuel d'activité 2015 de l'opération considérée, en vue de son approbation.

La synthèse du CRACL est la suivante :

Fiche signalétique :

Opération ZAC Saint Fiacre Kergaradec à Plourin-lès-Morlaix

Type d'opération Aménagement

Forme d'intervention Concession

Date d'effet 10 avril 2009

Date d'expiration 10 avril 2019

Acquisitions foncières :

La  totalité  des  surfaces  (84  632  m²)  sont  acquises  à  ce  jour,  pour  un  montant  de
766 421,40 €.

Travaux :

Suite à la commission d'aménagement de la SAFI, les attributaires sont les suivants :

Entreprises Lot Montant du marché

Entreprise Eurovia
1 :  Terrassement,  voirie,  revêtement  de
sol

660 205,60 € HT

Entreprise Eurovia 2 : Réseaux gravitaires 333 898,60 € HT

Entreprise Eiffage Énergie Bretagne 3 : Réseaux souples 513 345,30 € HT

Entreprise Jo Simon
4 :  Maçonnerie  –  Mobilier  –  Espaces
verts

226 939,91 € HT
dont :
option1 (murets = 16 020 € HT)
option 2 (haies = 4 820 € HT)

Les travaux d'aménagement ont démarré courant janvier 2012, avec un achèvement envisagée
pour les prochains mois pour les secteurs dont les constructions sont achevées. Les travaux de
finition se poursuivront ensuite entre 2016 et 2018 pour les secteurs d'activités.

À ce jour,  les travaux d'aménagement du parc urbain,  derrière le centre aquatique,  ont été
réalisés et réceptionnés. Le parc récréatif a été inauguré le 6 juin 2015 avec l'ensemble des
partenaires.

Cessions :
La surface cessible prévisionnelle totale est de 62 365 m² et le produit est évalué à 3,5 millions
d’euros TTC.

Lots libres (habitat)   :

Les lots libres représentaient une surface prévisionnelle de 9733m² de SHON, soit 37 % de la
surface attribuée à la ZAC de Saint Fiacre. L'ensemble des lots ont été commercialisés et les
travaux de finition ont été achevé dans le courant de l'année 2016.

Lots activités     :

➢ AUB santé



AUB santé (centre de dialyse rénale) a achevé ses travaux et a débuté son activité au 
sein de ce nouvel établissement.

➢ Centre Hospitalier

Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) a récemment confirmé par courrier
ses intentions de se porter acquéreur de l'îlot E pour un projet en deux phases :

1. construction  d'un  Centre  de  Soins,  d'accompagnement  et  de  prévention  en
addictologie (CSAPA) pour une surface de plancher d'environ 350 m² à court
terme,

2. construction de structures ambulatoires de psychiatrie de type Centre médico-
psychologique et Hôpital de jour d'environ 1 500 à 1 600 m² de surface plancher
à horizon cinq ans.

Ce projet nécessite de retravailler la répartition globale de la surface plancher autorisée
et la redéfinition des accès à l'îlot E.  Le CHPM sollicite également la possibilité de
bénéficier de stationnement extérieur à leur îlot au sein d'un parking mutualisé. 

➢ Réservation de PEP 29

PEP 29 a confirmé la mise en œuvre de son programme sur les îlots C1 et D1. Le
projet d'installation se réalisera en deux temps avec la livraison en 2018 d'un centre
d'action médico-social  précoce (CAMSP) d'une surface utile  d'environ 532 m² et en
2021  d'une  centre  médico-psycho-pédagogique  (CMPP)  d'une  surface  utile  de
731 m².

➢ Internat des Genêts d'Or

L'association avait initialement programmé un projet dénommé « espaces dans la cité »
sur l'îlot F afin de permettre hébergement de personnes handicapées vieillissantes en
logements autonomes. Le nombre de candidats à ce type de logement étant insuffisant
sur le Pays de Morlaix, l'association n'a pas souhaité y donner suite. 

➢ Ilôt F     : la nécessité d'une reconfiguration

L'ilôt F, initialement prévu pour l'implantation du siège social des Genêts d'Or, doit être
retravaillé  pour  apporter  une  réponse  adaptée  aux  besoins  fonciers  des  acteurs
économiques.  En  effet,  cette  surface  foncière  de  8532m²  est  trop  importante  pour
l'accueil des activités économiques ciblées sur cet espace. 
Pour  y  parvenir,  les  premières  pistes  de  travail  s'orientent  vers  la  réalisation  de
quelques lots supplémentaires à destination d'habitat en fond de parcelle et d'un lot lié
à  l'activité  économique  cible  en  entrée  de  zone.  Cette  option  semble  la  plus
intéressante d'un point de vue urbanistique afin de structurer la voie par un lot d'activité
faisait l'objet d'une architecture travaillée et faisant face à l'espace vert. 

➢ Plateau commercial

Sur  la  partie  commerciale,  les  discussions  engagées  avec  la  société  Traverse  ont
abouti à une promesse unilatérale de vente en décembre 2015. Des points d'étapes
réguliers permettent d'attester de la recherche de nouveaux opérateurs commerciaux. 

Bilan financier   :
Le bilan fait apparaître son évolution (Actualisation du bilan prévisionnel au 31 décembre 2014).
Le budget global de l'opération est de 4 100 684 € HT.

Recettes     :
Le poste vente de terrains aménagés est ajusté à  2 833 158  € HT, et ce en fonction du
nouveau  plan  de  répartition  des  surfaces  secteur  Nord  et  Sud  travaillé  au  dossier  de
réalisation et des prix de cession validés par îlot.
La participation des collectivités est adaptée à 1 115 939 € HT (725 360,35 € à la charge de
Morlaix Communauté, soit +116 354,55€  par rapport au bilan 2014).
Cette évolution s’explique par deux facteurs :  
>  Différentiel  dépenses  //  recettes  lié  à  la  reconfiguration  de  l’îlot  F  :  les  recettes
prévues sont augmentées par une meilleure valorisation des terrains mais des travaux de
viabilisation supplémentaires sont à prévoir, ce qui introduit un différentiel d’environ 82 000 €
par rapport au bilan initial.



>  Augmentation sensible des frais financiers :  compte tenu des décalages rencontrés
dans la commercialisation de plusieurs secteurs de la ZAC (secteur à vocation commerciale
et secteur à vocation médico-sociale) et des incertitudes liées à certains projets à l’étude, le
poste « frais financiers » a été revu à la hausse pour intégrer les frais liés au portage de
l’opération et  du foncier.  Ce poste est  aujourd’hui  recalé à 310 700 €, ce qui  induit  une
augmentation de 97 100 € par rapport au précédent bilan validé. Ce montant pourrait être
revu à la baisse courant 2017 et donc venir diminuer les participations prévisionnelles des
collectivités si les prévisions de commercialisation prévues en 2017, 2018 et 2019 étaient
confirmées par les porteurs de projets.
Un emprunt d'un montant de 400 000 euros a été souscrit au taux fixe de 3,15 % sur une
durée  de  cinq  ans  et  sera  remboursé  par  échéance  trimestrielle  avec  un  différé  de
remboursement du capital de deux ans. Cet emprunt a été contracté suite à une consultation
bancaire  organisée  par  la  SAFI  auprès  de  quatre  établissements  bancaires.  Le  crédit
Coopératif a été retenu selon les conditions préalablement évoquées.

Dépenses     :

Le poste travaux a été recalé à fin 2015 à un montant de 2 386 294 € HT, soit un différentiel
de 138 071 € par rapport à fin 2014.
Ce nouveau montant tient compte des coûts prévisionnels du réaménagement de l’îlot F et
de réajustements effectués en phase travaux (quelques travaux supplémentaires d’éclairage
public dans le secteur nord de la ZAC).
D’autres dépenses intervenues sont également ajoutées aux postes de dépenses, à savoir
différents frais liés à l’installation de campements de gens du voyage en 2016.
Pour l’année 2015, les dépenses représentent un montant total de 183 999 € HT.
Pour rappel, le poste terrains, acquisitions a été réajusté en 2012 à un montant global de
770 132 €.
Une avance remboursable par Morlaix Communauté de 50 000 € a été versée sur l’exercice
2011. Son remboursement a été effectué en 2012.

Après la première tranche de travaux engagée en 2012 et la réalisation d’un parc récréatif en
2014,  les travaux se sont poursuivis en 2014 et 2015 avec la finition des voiries et espaces
verts sur les secteurs consacrés à l’habitat et dans le secteur nord de la ZAC (entrée nord,
voiries et cheminements aux abords des opérations « Don Bosco » et « Aiguillon »).
L’attrait porté au secteur habitat s’est confirmé avec l’achèvement de la commercialisation des
lots  libres  début  2015  et  la  commercialisation  s'est  poursuivie  positivement  sur  le  secteur
médico-social. En ce qui concerne le secteur commercial, les décalages de commercialisation
représentent  un  impact  fort  en  termes  de  portage  global  de  l’opération.  Par  conséquent,
l’augmentation du poste des frais financiers est sensible ce qui incite à être particulièrement
attentif  au  suivi  et  à  l’aboutissement  rapide  des  projets  de  commercialisation  des  terrains
restant aujourd’hui non vendus.
De nouveaux contacts seront  à rechercher pour les derniers terrains du secteur à vocation
d’activités médicales et médico-sociales de la zone nord.

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 23 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver le CRACL au 31 décembre 2015,
de l'opération de concession d'aménagement  de la  ZAC Saint  Fiacre – Kergaradec à
Plourin-lès-Morlaix, présenté par la SAFI.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-306
Objet : Acquisition de réserve foncière au Varquez à Carantec 
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44



Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

La société Bret'Alg créée en 1991 par Michel Coz à Roscoff, pionnier de l'algue alimentaire en
France, a été reprise en octobre 2015 par  Elsa Pointud et Alexandre Coleno. Salariés dans le
sud de la France, les jeunes repreneurs roscovites ont saisi cette opportunité de revenir au
pays et gérer leur propre entreprise.

Les  repreneurs  ont  fidélisé  l'équipe  de  ramasseurs  d'algues.  Les  algues  proviennent  d’un
secteur compris entre Roscoff et l’Aber Wrach. Elles sont ensuite lavées et salées avant d’être
commercialisées dans toute  la  France ainsi  qu’à  l’export  auprès de grossistes alimentaires
professionnels et d’industries agroalimentaires.

Accompagnés par la CCI de Morlaix,  les nouveaux gérants ont bénéficié d’une bourse aux
jeunes créateurs du Conseil départemental. Ils ont sollicité l’ARPEF, aide régionale aux petites
entreprises de filière, pour renouveler leur matériel de production. Remise en état des locaux,
embauche de nouveaux ramasseurs et d’une personne en production :  le couple Coleno se
donne les moyens de développer cette entreprise innovante, encore positionnée sur un marché
de niche, mais qui prend peu à peu de l’ampleur. Un label bio, en cours d’acquisition, devrait
conforter la place de Bret’Alg sur ce marché porteur. 

Depuis, cet été la sociéte Bret Alg est en cours d'installation d'une cellule de R&D / site pilote à
Carantec.  Elle  projette  ensuite  d'installer  un site semi-industriel  au Varquez à Carantec.  Le
pompage d’eau de mer est acquis. Un travail est en cours pour valider les protocoles de culture
(faisabilité économique et technique). L'objectif est de lancer des travaux à partir de septembre
2017.
La troisième étape prévoit l'installation d'un site industriel sur un espace foncier situé au 
Varquez en Carantec.

Bret Alg sollicite l'appui de Morlaix communauté pour mener à bien ce projet innovant.  Cet
accompagnement peut prendre la forme d'un portage foncier.

Il est proposé de constituer la réserve foncière d'environ deux hectares située au Varquez à
Carantec nécessaire au développement des projets de Bret Alg. 

Il s’agit des parcelles cadastrées section AL n° 104, 112, 118, 152, 191 et AI n°600p, classées
en zone 1AUm au PLU de la commune, pour une contenance totale d’environ 2 hectares 6 ares
et 4 centiares.

Bret  Alg  a  négocié  avec  les  vendeurs  M.  et  Mme Guy Hervé  René  Prigent  demeurant  à
Carantec sur la base d'un prix de 200 000 € net vendeur. Les frais de notaire sont évalués à 15
200 €.

Les terrains seront revendus à la société Bret Alg au fur et à mesure des besoins de l'entreprise
et selon un calendrier à définir en fonction des résultats des travaux de R&D en cours.



Il convient de rappeler que dans le cadre du transfert des ZAE à compter du 1er janvier 2017
prévu par la loi NOTRe, il est proposé le transfert de la ZAE du Varquez à Carantec à Morlaix
Communauté.

Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté Trajectoire 2025, adopté en février 2016, et
notamment la Priorité 9,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 19 octobre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  le  principe  d’acquisition  des  parcelles  sus-désignées  au  prix  de

200 000 € afin d'accompagner le projet de développement de la société Bret Alg
et en se substituant à elle pour l’achat,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les actes à intervenir,
• d’autoriser le Président à signer un compromis de vente avec Bret Alg pour la

rétrocession  des  terrains  aux  mêmes  conditions  selon  les  besoins  de
l’entreprise.

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

Délibération D16-307
Objet : Renforcement électrique à Garlan 
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Le bureau d'études Eiffage Énergie a été missionné par ERDF pour mettre en œuvre les
éléments nécessaires à implantation d'un nouveau poteau électrique à l'entrée de la Halle
Jézequel sur la commune de Garlan.

Il  s'agit  en  l'espèce  de  permettre  la  surélévation  de  la  ligne  électrique  basse  tension
au-dessus du nouveau portail d'entrée de la halle. Cette intervention est rendue nécessaire
pour permettre l'accès des véhicules sans restriction de hauteur.
L'implantation de ce nouveau poteau étant prévue sur une parcelle appartenant à Morlaix
Communauté (cadastrée section D n°528),  il  convient d'autoriser la mise en place de ce
nouveau poteau électrique par une servitude au profit d'Énédis, via une convention.

Vu l'avis favorable de la Commission Développement économique du 23 novembre 2016,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la surélévation de la ligne électrique basse tension à l'entrée de la

Halle Jézéquel et l'implantation d'un nouveau poteau électrique sur la parcelle
cadastrée D n° 528,

• d’autoriser  le  Président  ou  à  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
servitude correspondante.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-308
Objet : Attribution d’une subvention à la Technopole Brest Iroise au titre de French Tech
Brest+ pour l’année 2016 
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

Les acteurs de l’ouest breton (métropole de Brest et agglomérations de Lannion, Morlaix et
Quimper, entreprises, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, technopoles,
cantines numériques …) se sont fédérés autour de l’ambition de faire du numérique un moteur
de la croissance et de l’entreprise. C’est dans cet esprit qu’ils ont formalisé une candidature
Brest Tech + à l’appel à projet French Tech lancé par l’État.

Visant prioritairement le soutien aux start-up en les accompagnant au travers de programmes
de détection, d’accélération et d’internationalisation, le dossier de l’ouest breton comporte un
volet significatif sur la transformation digitale de l’économie traditionnelle de nos territoires.

La digitalisation des entreprises consiste à développer les outils numériques dans toute l'activité
de l'entreprise – du fonctionnement  à  la  production,  en passant  par  toutes les activités de
diffusion et de marketing. Forte de ses filières d’excellence : les sciences et technologies de la
mer,  l’agriculture  et  l’agroalimentaire,  la  banque,  la  santé,  la  mécanique,  les  medias…,
l’écosystème de la candidature Brest tech + veut à la fois participer à la transformation du
secteur numérique, saisir les opportunités du croisement des filières et de la création de valeur,
et favoriser la fertilisation croisée des technologies et des services qui forgeront une réponse
aux défis sociétaux.

La mise en relation des entreprises qui font le tissu économique de ces territoires avec leurs
start-up  du  numérique  peut  constituer  pour  les  premières,  un  levier  de  progression,
technologique,  commerciale,  managériale  voire  stratégique,  et  pour  les  secondes  une



opportunité  pour  se  confronter  avec  leurs  marchés  potentiels.  Par  leur  maîtrise  des
technologies du numérique, par l’agilité dont elles se font une règle de fonctionnement, les start-
up peuvent en marge d’une filière, faire bouger les lignes, en participant à l’identification de
nouveaux marchés ou produits, ou au repérage de gains de productivité.

Sur ces bases, le dossier Brest Tech + a obtenu le 25 juin 2015 le label Métropole French Tech.
L’écosystème dispose donc de trois ans, avec une première année probatoire, pour mettre en
œuvre un programme d’actions ambitieux et novateur, autour de quatre thématiques :

➢ prendre appui sur les start-up du territoire pour avancer ensemble dans la digitalisation
de l’économie de l’ouest breton,

➢ organiser  les  forces  existantes  dans  un  programme  d’accompagnement  et
d’accélération des start-up, autour de l’accélérateur de start-up West web valley,

➢ armer les start-up du territoire pour leur participation aux actions internationales de la
French Tech,

➢ révéler et faire croître les talents pour une inclusion dans la société avec le numérique.

La labellisation a été confirmée en juillet dernier.

La  Région  Bretagne  partage  pleinement  l’ambition  de  cette  initiative,  qui  s’inscrit  dans  les
objectifs  convergents  de  valorisation  de  la  filière  numérique,  de  croisements  des  filières,
d’accompagnement de l’innovation et de la création d’entreprises, en particulier. 
Pour ce faire, l'organisation d’une gouvernance fédératrice et efficace et la constitution d’une
équipe opérationnelle d’esprit et de culture entrepreneuriale sont les deux étapes préliminaires
indispensables de la mise en œuvre de la labellisation French Tech. 

Le choix a été fait, par la métropole et les agglomérations porteuses de la candidature, de ne
pas créer en première intention, de structure nouvelle dédiée à la mise en œuvre de la French
Tech Brest  +.,  mais  d’en confier  l’opérationnalisation aux technopoles de Brest,  Lannion et
Quimper  ainsi  qu'au  Pôle  Innovation  du  Pays  de  Morlaix.  Acteurs  impliqués  dans la  filière
numérique et dans le processus de création d’activités, fédérés à l’échelle de la Bretagne et de
l’ouest breton, les technopoles forment une ossature robuste existante et ont toute légitimité
pour porter la mise en œuvre de la French Tech Brest +. C’est le Technopole Brest Iroise qui en
assurera la coordination.

Les technopoles s’appuient, autant que faire se peut, dans la mise en œuvre du programme
d’actions, sur les organismes déjà à l’œuvre et organiseront un réseau d’acteurs et d’opérateurs
à qui sont délégués les différents projets.

La gouvernance de la French Tech Brest + doit, en application des principes qui sous-tendent
l’initiative  French  Tech,  donner  une  place  prépondérante  aux  entreprises  de  l’écosystème,
startups, PME, Grands groupes... Elle a été structurée autour d’un conseil qui regroupe les trois
collèges : Communauté de la connaissance, Institutionnels et Entreprises. Les orientations du
conseil  sont  mises  en  œuvre  par  un  bureau  exécutif  associant  huit  représentants  des
entreprises et les directeurs des trois technopoles de Brest, Lannion et Quimper, ainsi qu’un
représentant de l’antenne technopolitaine du Pays de Morlaix. La mise en œuvre des actions
est confiée, sous la responsabilité d’un chef de projet,  directeur délégué de la French Tech
Brest  +,  à  une  équipe  de  trois  animateurs  répartis  sur  l’ensemble  des  territoires,  et  à  un
ensemble d’opérateurs.

Les  entreprises  qui  représentent  le  territoire  de  Morlaix  sont:  Le  Télégramme,  Kornog
Computing, Viséo ouest et Sermeta.

La  Région  Bretagne,  la  métropole  et  les  agglomérations  siègent  au  sein  du  collège
Institutionnels  du  Conseil   French  Tech  Brest  +,  composé  comme  suit :  Brest  métropole,
Lannion Trégor Communauté, Morlaix Communauté, Quimper Communauté, Conseil Régional,
CCI  métropolitaine,  Investir  en  Finistère,  Pôle  Mer  Bretagne  Atlantique,  Pôle  Images  et
Réseaux.

Le programme d’actions de la French Tech Brest + se structure autour de cinq axes :
➢ structuration, animation et lisibilité de l’écosystème,
➢ accélération de la croissance des start-up de l’écosystème,
➢ accès aux clients pour les start-up de l’écosystème,
➢ talents,
➢ international.



À titre d'exemple, à un événement s'est tenu le 7 octobre 2016 à Roscoff. « Ticket To Pitch »,
où start-up & ETI se rencontrent via des pitchs inversés.  La French Tech Brest + s’est
associée à la Brittany Ferries et a organisé un événement novateur où des start-up et des
grands comptes sont montés à bord du Ferry Pont Aven pour développer leurs interactions.
Onze grands comptes et ETI (parmi lesquels Boulanger, HOP Training, Brittany Ferries, Hôtel
Oceania, Cozigou, Verlingue, Le Télégramme, Even ….) ont rencontré, à l’occasion de rendez-
vous, des start-up innovantes en capacité à répondre à leurs enjeux numériques.

Le  plan  de  financement  prévisionnel  prévoit  des  dépenses  pour  2016  à  hauteur  de
415 000 €, dont 270 000 € pour Brest/Morlaix. Les subventions sollicitées doivent mobiliser 110
000 € au titre du Feder et 104 000 € auprès de la Région Bretagne. 

Une convention de partenariat entre la Région Bretagne et les technopoles concernées est en
cours de discussions pour 2017 et 2018.

En juillet 2016, la French Tech Brest + est également devenue membre de quatre réseaux
thématiques  French  Tech:  FibTech,  FoodTech,  Health  Tech,  IOT  (internet  pour  les  objets
connectés)/Manufacturing. Ces réseaux sont parmi les secteurs d'activité les plus dynamiques
en termes de start-up identifiées par la mission French Tech, Ils sont porteurs d'un fort potentiel
de croissance.

À noter que des discussions sont en cours entre le TBI (Technopole Brest Iroise) et Morlaix
Communauté  pour  construire  un  partenariat  plus  global  concernant  l'accompagnement  de
projets  d'entreprises  innovantes,  l'animation  économique  et  la  promotion  d'un  futur  site
technopolitain à Morlaix.

Vu l'avis favorable de la Commission Développement économique du 23 novembre 2016,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention de 12 500 € à l'association Technopole

Brest Iroise, pour contribuer au financement des actions de l'opération French
Tech Brest + Lannion/Morlaix/Quimper, au titre de l'année 2016, 

• d’autoriser  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
financement correspondante.

Il s'agit là d'un sujet très important dont l'assemblée entendra de plus en plus souvent parler,
souligne Jean-Luc Fichet.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D16-309
Objet :  Château du Taureau - Subvention 2016 et convention de partenariat 2017-2026
avec la CCI 
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-



Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon

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, propriétaire, et la
CCI de Morlaix, gestionnaire depuis 2006. La DSP initiale a pris fin après la saison 2014. La
saison 2016 correspond à la 11ème année d'ouverture.

Pour permettre la visite du château, la CCI 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  nocturnes  contées,  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  CCI  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 : 28 096 visiteurs
2007 : 18 813 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

Par délibération D13-050 du 25 mars 2013, le Conseil de Communauté a approuvé la nouvelle
convention de partenariat 2012-2014 avec la CCI de Morlaix relative au partage du déficit du
château du Taureau. 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.

La CCI de Morlaix sollicite une participation financière annuelle de Morlaix Communauté de
30 000 € ainsi que de la Communauté de communes du Pays Léonard de 15 000 €, au titre du
partage du déficit d'exploitation lié à l'ouverture du site au public. Le budget prévisionnel de
l'année 2016 s'élève à 347 675 €. Le chiffre d'affaires est prévu à hauteur de 217 000 €.

Différentes rencontres ont eu lieu depuis 2014. La CCI et Morlaix Communauté partagent des
objectifs communs suivants : 

➢ maintien de l'ouverture du site au public sans interruption. Sur ce point, la CCI sollicite
de l'État une prorogation de la DSP en cours ;

➢ amélioration des conditions d'accès, du confort des visiteurs et animation du site ;
➢ augmentation  de  la  fréquentation  du  site  en  vue  de  réduire  le  déficit  structurel

d'exploitation.

Sur ces deux derniers  points,  plusieurs pistes ont  été  envisagées :  allongement du ponton
d'accès,  couverture  de  la  cour  intérieure,  utilisation  d'un  bateau  amphibie,  recherche  de
synergie  avec d'autres sites touristiques du territoire.  Afin d'étudier  ces pistes,  la CCI  s'est
proposée d'établir un rapport sur l'état du déficit des trois années passées et de mener une
étude de faisabilité (étude technique et financière) portant sur les améliorations d'accueil  du
site. 

Une étude est en cours pour réaliser des travaux de rehaussement de la cale afin de rendre le
château plus accessible et ainsi augmenter la fréquentation en haute saison (appel d'offres en
cours). Le coût des travaux est estimé à 217 000 € HT.

Un comité de pilotage chargé du suivi de ces études regroupant les partenaires (CCI, État,
EPCI) et  les autres financeurs potentiels (Région,  Département)  a été mis en place depuis



2015.  Morlaix  Communauté  participe  financièrement  à  cette  opération  à  hauteur  de
49 405 €.

Compte tenu du projet d'amélioration des conditions d'accès au site, la CCI souhaite poursuivre
cette délégation de service public de l’État à partir de janvier 2017 sur une période de dix ans
sous réserve du soutien de Morlaix Communauté.
Il convient de noter que la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne ouest
est  substituée  à  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de  Morlaix  à  compter  du
15 décembre 2016.
Cette nouvelle convention prévoit un partage du résultat d'exploitation à hauteur de 30 % et ce
que le résultat soit positif ou négatif et plafonnée à 30 000 € par an.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, fonction 95, nature  65738,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 23 novembre 2016,

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

au déficit d'exploitation du château du Taureau, de 30 000 € au titre de  l'année
2016,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
financement correspondante,

• d'approuver la convention de partenariat avec la CCIMBO Morlaix, pour la période
2017-2026,

• d'autoriser  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
partenariat correspondante.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Objet : Convention de partenariat 2016 avec l'UBO
Rapporteur : Agnès Le Brun

La délibération est reportée

Délibération D16-310
Objet : Vœu : en gare de Morlaix, la modernité c'est aussi des trains et des agents ! 
Rapporteur : Ismaël Dupont

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 44

Étaient présents : Guerlesquin : Gildas Juiff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Jean-Luc
Fichet  Lannéanou :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec :  Véronique  Pereira  Le
Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard
Guilcher, Marie Simon-Gallouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly,  Jean-Charles Pouliquen,
Christiane Léon,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou,  Martine Dilasser Plouégat-
Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry
Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le
Houérou, Béatrice Picart  Plounéour-Menez :  Jean-Michel Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :
Guy Pennec, Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic  Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Hervé Richard

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

Avaient  donné  pouvoir :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc'h  à  Thierry  Piriou  Morlaix :  Alain
Tigreat à Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou à Christiane Léon, Jean-Paul Vermot à Jean-
Luc Fichet  Plouigneau :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le Houérou Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou à Françoise Raoult

Étaient  absents  excusés :   Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,
Clotilde Berthemet  Guimaëc : Pierre Le Goff  Morlaix : Sarah Noll  Plouigneau : Joëlle Huon
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec  Taulé : Annie Hamon



Nous, élus de Morlaix Communauté, nous ne comprenons pas que les guichets à la gare de
Morlaix soient désormais fermés totalement le dimanche et subissent une réduction drastique
des périodes de vente, avec, la plupart du temps, un seul agent dédié à la vente.
Les bornes de retrait automatique, si elles permettent de supprimer des emplois (et la SNCF a
supprimé au moins 1400 postes en 2016), ne remplacent pas les conseils et l'expertise d'un
agent. Tout le monde n'a pas internet et n'est pas familiarisé avec les automates de vente !
Supprimer des affectations d'agents au guichet, c'est aussi augmenter les files d'attente.

La mise en service de la ligne nouvelle Le Mans-Rennes a pour objectif une augmentation de
20 % à la gare de Morlaix, de la clientèle de ce TGV mais dans le même temps, la SNCF
envisage une réduction de 50 % de sa présence commerciale : cherchez l'erreur !

Investir dans la modernisation de la gare pour souffrir d'une diminution de l'offre de service
public ne nous semble pas cohérent.

De même, comment expliquer que le TGV partant de Paris à 6 h 56 (arrivée à Brest à 10 h 21)
ne s'arrête pas à Morlaix ? Morlaix est la seule ville du Nord-Bretagne à voir passer ce TGV
matinal sans arrêt en gare. Le premier train arrivant à Morlaix en provenance de Paris, n'arrive
qu'à 11 h 05 dans la nouvelle grille horaire. L'augmentation de la rapidité du trajet Paris-Brest/
Brest-Paris ne doit pas se faire au détriment du territoire de Morlaix Communauté qui, avec ses
partenaires,  a  consacré  13,1  millions  pour  le  financement  de  l'arrivée  de  la  LGV  et  du
développement du pôle gare.

Nous demandons donc solennellement à la SNCF :
• de revoir son plan de desserte des gares de manière à ce que notre territoire ne

soit pas sacrifié et garde une desserte TGV attractive,
• de rétablir pour les usagers des affectations d'agents au guichet le dimanche.

Ismaël Dupont précise avant son intervention que le vœu a été adopté à l'unanimité par le
conseil municipal de Morlaix. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 22 h 05.
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