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Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du lundi 27 mars 2017



L'an deux mil dix-sept, le vingt-sept mars 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 : 17 mars 2017
Jean-Luc Fichet  ouvre la  séance de Conseil  de Communauté à 18 heures par l’appel  des
conseillers communautaires, puis donne la parole aux différents rapporteurs pour l’examen des
questions à l’ordre du jour.

Secrétaire de séance : Annie Hamon

Délibération D17-023
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation en application de l'article L5211-
10 du Code général des collectivités territoriales
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Secrétaire de séance : Annie Hamon

Étaient  présents :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet  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 Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,
Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Morlaix :  Sarah   Noll
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Sainte-Sève : Yvon Hervé

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

A17-014 Attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux de réhabilitation d’une installation
d’assainissement non collectif

A17-015 Attribution d'une subvention à la commune de Plouezoc’h au titre de l'aide aux opérations
d’aménagement de qualité pour l'aménagement du quartier Stérec.

A17-016 Attribution d'une subvention à la SA Les Foyers  au titre de l'aide au logement social pour
l'opération de cinq logements située rue de Tyrien Glaz à Lanmeur.

A17-017 à 028
A17-030 à 089

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

A17-093 Attribution d'une subvention dans le cadre du dispositif Bourse Projets Jeunes

A17-094 Attribution d'une subvention dans le cadre du dispositif Bourse Projets Jeunes

A17-095
Marché  d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux pour la construction d'une
chaufferie bois et d'un réseau de chaleur sur le quartier de la Manufacture des Tabacs et du
Télégramme à Morlaix



Attributions exercées par le Bureau communautaire – Séance du 5 décembre 2016

B16-088 Manufacture – Cession gratuite du volume 700 (bâtiment I) par la CCI

B16-089 Finances – Provisions semi-budgétaires

B16-090 Finances – Admissions en non-valeur et créances éteintes

B16-091 Finances – Provisions pour dépréciations de créances douteuses

B16-092
Commande Publique - Marchés d’aménagement des circulations verticales et des réseaux
généraux à la manufacture

B16-093 Commande publique - Marché de fourniture et d'entretien des pneumatiques

B16-094 Commande Publique - Marché d’acquisition d'un véhicule de collecte des ordures ménagères

B16-095 Aide à l'immobilier d'entreprise - Dilasser, Menuiserie-Charpente-Ossature bois à Plouigneau

B16-096 Aide à l'installation aux jeunes agriculteurs – Colas à Plouigneau

B16-097 Aide à l'installation aux jeunes agriculteurs – Tanguy à Plouezoc’h

B16-098 Soutien aux unions commerciales – UCAP Plougonven

B16-099 Port de Primel-Le Diben – Modification des tarifs à compter du 1er janvier 2017.

B16-100 Horaires élargis Loustic Bian – Don Bosco - Attribution d’une subvention

B16-101 Tarifs des prestations effectuées par la régie Eau & Assainissement

B16-102 Attributions de subventions de fonctionnement Culture - Année 2016 –  6ème mouvement

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 16 janvier 2017

B17-001

Habitat  -  PLH  2014-2019  -  Orientation  2  :  améliorer  l'offre  locative  sociale  existante,
développer l'offre très sociale - Garantie partielle d'emprunt pour l'opération d’acquisition-
amélioration de 2 logements locatifs sociaux (PLAIA), située 4 allée Saint-François à Saint-
Martin-des-Champs

B17-002

Habitat  -  PLH  2014-2019  -  Orientation  2  :  améliorer  l'offre  locative  sociale  existante,
développer l'offre très sociale - Garantie partielle d'emprunt pour l'opération de construction
de  9  logements  locatifs  sociaux  (PLUS-PLAIO),  située  ZAC de  Rutanguy  à  Plourin-lès-
Morlaix

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.

PARTENARIATS

Délibération n° D17-024
Objet : ADEUPa - Avenant n°2 à la convention cadre pluriannuelle 2015-2017
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Étaient  présents :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet  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 Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,
Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard



Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Morlaix :  Sarah   Noll
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Sainte-Sève : Yvon Hervé

Morlaix  Communauté  est  membre  de  l’agence  d’urbanisme  de  Brest-Bretagne  (ADEUPa)
depuis  2006.  Cette  adhésion  s'appuie  sur  la  base  de  programmes  de  travail  triennaux,
principalement  dans  les  domaines  de  l'aménagement,  de  l'habitat,  du  développement
économique.

La  convention  cadre  pluriannuelle  2015-2017,  conclue  le  29  mai  2015,  définit  le  soutien
qu’apporte Morlaix Communauté à l’ADEUPa pour mettre en œuvre le programme de travail
partenarial défini par son conseil d’administration. 

L’article  8  de  la  convention  cadre  (2015/N°45)  prévoit  que  pour  toute  modification  des
conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord
entre les parties, celle-ci fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l'article 1.

Après  validation  du  programme  de  travail  annuel  de  l'ADEUPa  pour  l'exercice  2017,
il convient de noter deux missions spécifiques pour cet exercice :
-  études  urbaines  et  environnementales :  accompagner  les  études  urbaines  de  Morlaix
Communauté
L'ADEUPa  accompagnera  la  commune  de  Carantec  pour  poser  quelques  éléments  de
diagnostics de la commune et notamment du secteur élargi Kelenn. L'agence interviendra pour
livrer à la commune des éléments permettant de bâtir un CCTP pour une prestation de bureau
d'études, si tel est, in fine, le souhait de la commune.
- observatoires partagés : observatoire de l'économie de Morlaix Communauté
L'ADEUPa accompagnera notre collectivité pour construire le diagnostic alimentant la définition
de la stratégie de développement  économique. In fine, la structuration du diagnostic constituera
la  matrice  de l'observatoire  développement   économique,  outil  de mesure des  effets  de la
stratégie développement  économique. 
L'article 4  modifie le montant de la subvention et les modalités de paiement.

Pour  l'année  2017,  le  montant  de  la  subvention  s'établit  à  1,30  €  par  habitant,  soit
83 716 € (population municipale en vigueur au 1er janvier 2017 : 64 397 habitants).
La subvention de Morlaix Communauté est versée en une seule fois sur présentation d’une
demande de versement.  Le montant  de la  subvention pourra  faire  l’objet  d’une modulation
lorsque le programme d’activités s’avère insuffisamment ou non réalisé.

Pour mémoire : 
2015 : 1,30 € x 64 820 habitants = 84 266 € + 29 150 € = 113 416 € (29 150 € = élaboration
projet territoire),
2016 : 1,30 € x 64 757 habitants = 84 184 €.

Le programme de travail et le budget prévisionnel 2017 de l'ADEUPa sont joints en annexe.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget fonction 820, nature 6281,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  le  projet  d'avenant  n°2  à  la  convention  cadre  pluriannuelle  2015-

2017,
• d'autoriser le Président ou son représentant,  à signer l'ensemble des actes et

pièces relatives au versement des crédits mobilisés dans ce cadre.

Ismaël Dupont s'interroge sur un doublon possible avec les services fournis par la CCI en
matière de diagnostic économique et  trouve étrange que le partenariat avec l'ADEUPa soit
contractualisé indépendamment de projets spécifiques. Faut-il le poursuivre en continu ?

Cette question peut être aussi posée à propos de l'Observatoire départemental, admet Jean-
Luc Fichet. En général, cela ne fait pas doublon : les informations collectées par les uns et par
les  autres viennent  compléter  les besoins  spécifiques de ce  territoire  donné.  Les  données



départementales sont  plus générales,  et  Morlaix  Communauté a  besoin  d'informations plus
précises. L'ADEUPa travaille bien évidemment avec la CCI pour ne pas refaire des travaux qui
auraient été faits par la celle-ci. On peut dire la même chose pour la Chambre de Métiers et la
Chambre d'Agriculture. Le contrat avec l'ADEUPa est annualisé : Morlaix Communauté sollicite
régulièrement cette agence pour assister notamment la commission de l'Aménagement et de
l'Habitat.  Partir sur une somme forfaitaire a été considéré comme plus simple, d'autant que
l'ADEUPa permet aussi d'avoir une vision Finistère Nord et Finistère Sud, et d'accéder ainsi à
une complémentarité d'informations intéressante. 

François Girotto apprécie l'outil technique de production de données statistiques fiabilisées de
l'ADEUPa, qui permet aux techniciens et élus en charge du logement d'évaluer les actions du
PLH,  d'apprécier  les  résultats  et  les  effets  de  la  stratégie  choisie  afin  de  décider
d'aménagements ou de réorientations de la politique de l'habitat.  Depuis 2008, cela permet
aussi  de  communiquer  auprès  du public  sur  l'état  du  logement  sur  le  territoire  de Morlaix
Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

CONTRACTUALISATION

Délibération n° D17-025
Objet : Contrat de territoire – Avenant n°4
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Étaient  présents :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet  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 Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry Piriou Plouégat-Moysan :
François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret   Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,
Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse  Tocquer
Saint-Martin-des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou,  Françoise Raoult, Marc Madec  Taulé : Annie
Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Morlaix :  Sarah   Noll  Plouégat-
Guerrand : Christian Le Manach Sainte-Sève : Yvon Hervé

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.

Depuis leur signature au cours du premier trimestre 2015, des modifications aux contrats sont
intervenues par trois fois à l’occasion d’avenants. 

Le  présent rapport propose un quatrième avenant, plus particulièrement destiné à fixer les
soutiens départementaux en fonctionnement pour l’année 2017 et prendre acte de la création
de  la  commune  nouvelle  mise  en  œuvre  par  l’application  du  Schéma  Départemental  de
Coopération Intercommunale ; cette année étant par ailleurs celle de la renégociation globale
de mi-parcours.



I. Conséquences de la recomposition du paysage communal et intercommunal

Morlaix Communauté : création d'une commune nouvelle

Dans le courant de l’année 2016, une commune nouvelle a été créée :
- Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Saint-Thégonnec et Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec.

L’avenant n°4 prend acte de cette création en modifiant les maîtrises d’ouvrage portées par les
communes d’origine au profit de celle de la communes nouvelle, sauf dispositions spécifiques
précisées par la commune.

II. Détermination des soutiens au titre du fonctionnement pour 2017

Les soutiens récurrents en fonctionnement sont maintenus au même niveau que pour 2016, à
l’exception des actions présentées ci-après. L'annexe à cette délibération établit pour le contrat
de territoire de Morlaix Communauté, les soutiens attribués pour l’année 2017.

Morlaix Communauté

1) Actions supprimées :

➢ plate-forme aéroportuaire, MO : Morlaix Communauté : 
- arrêt du financement au fonctionnement (lié aux compétences Loi NOTRe) ;

➢ dispositif de réussite éducative :
- fin de la mise à disposition d’un agent du Conseil départemental ;

➢ action de lutte contre l'illettrisme portée par l’IBEP et le GRETA : 
- fin du soutien en 2017 ;  la Région la prenant désormais en charge.

2)  Détermination des soutiens pour les projets nouveaux à titre d’exception, ne pouvant pas
attendre la révision 2017 de mi-parcours :

➢ mise en place d’un assainissement collectif au Vallon du Pont à Pleyber-Christ. MO :
Morlaix Communauté (Priorité 1 au SDA) :
- montant du projet : 50 000 € / Taux : 15 % sur la part rurale,
- montant plafond de la subvention : à définir au vu du projet détaillé ;

➢ mise en place d’un assainissement à Rusquec Bihan à Saint-Thégonnec, MO : Morlaix
Communauté (Priorité 2 au SDA) :
- montant du projet : 100 000 € / Taux : 15 % sur la part rurale,
- montant plafond de la subvention : à définir au vu du projet détaillé ;

➢ mise en place d’un assainissement collectif au Pont de la Corde à Henvic (phase 1).
MO : Morlaix Communauté :
- montant du projet : 50 000 € / taux : 15 % sur la part rurale,
- montant plafond de la subvention : à définir au vu du projet détaillé.

3) Précisions sur des actions modifiées :
➢ restructuration  d’une station de boues activées  :  Syndicat  de Val  de Pen ar  Stang

[CTMCo_DAEEL_01_019] : 
- évolution du coût du projet et bonification pour prise de compétence communautaire :
montant plafonné à 336 000 € (au lieu de 188 000 €) - montant   projet : 2 240 000 €
(taux : 12.5 % (25 % de 50 % - renouvellement)) ;

➢ création d’un réseau de transfert  eaux brutes Plourin-lès-Morlaix_Plougonven, MO :
Syndicat de Val de Pen ar Stang  [CT MCo_DAEEL_01_023] :
- évolution du coût du projet et bonification pour prise de compétence communautaire :
montant plafonné à 390 000 € (au lieu de 250 000 €) - montant projet : 1 300 000 €
(taux : 25 %) ;

➢ AMI  revitalisation  de l’habitat  en  centre-bourg  [CT   MCo_DAEEL_02_073]  –  Mo :
commune de Guerlesquin : 
dans le cadre de  l’AMI  revitalisation  habitat  en  centre  bourg, et suite  à  l’étude :

1. soutien  sur  la  phase  opérationnelle  (acquisition,  démolition,  travaux…),  à
hauteur de 20 % plafonné à 100 000 €,

2. soutien sur les aménagements des espaces publics au titre du dispositif PCV
selon les critères d’éligibilité du dispositif.

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  prendre  acte  de  l’inscription  par  avenant  n°4  au  contrat  de  territoire  des

modifications présentées dans le présent rapport,



• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires
à l’exécution de la présente délibération, ainsi que l'avenant du contrat selon le
tableau récapitulatif annexé.

Jean-Luc Fichet précise que le contrat de territoire fera l'objet d'une clause d’ajustement au
cours de l'année 2017, à l'échéance des trois ans du contrat, afin de considérer ce qui a été
fait, ce qui reste à faire, et de prendre en compte les nouvelles politiques départementales qui
réorientent leur aide en fonction de leurs propres choix politiques.

Agnès Le Brun remarque que la fin de mise à disposition d'un agent du Conseil départemental
pour le dispositif de réussite éducative (DRE) n'est pas acté. L'agent a été payé par la Ville et
mis à disposition par le Conseil départemental, qui a souhaité dans un premier temps mettre fin
à cette mise à disposition. Après discussion avec la Présidente, c'est à nouveau à l’étude, la
personne remplissant  parfaitement  une fonction extrêmement  nécessaire  et  le  dispositif  de
réussite éducative ayant un bilan plus que positif  reconnu par le Conseil  départemental  lui-
même. Il y a donc une certaine contradiction, voire une incohérence, à ne pas réfléchir plus
avant.

Joëlle Huon rappelle que le DRE financé par l'État s'arrête. Il a donc été décidé de mettre fin à
la mise à disposition de l'agent sur ce dispositif, compensée en partie par la Ville de Morlaix,
dans le cadre du contrat du territoire. En revanche, le Conseil départemental va proposer une
convention entre le Département et le CCAS de la ville de Morlaix pour mettre toujours l'agent à
disposition, compensée cette fois à l'euro près. Ce partenariat existe avec d'autres communes
mais c'est  aussi une exception faite sur le département, car d'autres dispositifs de réussite
éducative existent sur d'autres villes, sur lesquelles les mises à disposition ont été arrêtées
depuis longtemps. Mais cela sera poursuivi sur Morlaix, où l'on sait par l'Observatoire qu'il y a
non seulement des besoins, mais aussi une réussite sur ce dispositif.

Agnès Le Brun prend acte de ce qui vient d'être dit et s'en réjouit, tout en observant que cela a
été très difficile d'en arriver là et qu'on aurait pu finalement simplifier les choses. 

Ce n'est jamais assez, on le sait, poursuit Joëlle Huon. Mais ce n'était pas simple car le Conseil
départemental avait aussi besoin de stabiliser ses équipes sur la protection de l'enfance, et
jusqu'à  la  mise  à  disposition  de  cet  agent,  le  Conseil  départemental  travaillait  avec  une
contractuelle.  La  décision  a  été  prise  de  mettre  un  titulaire  sur  le  poste  de  l'agent  mis  à
disposition, voilà pourquoi cela a été un peu long. 

Christiane Léon précise qu'il s'agit d'une mise à disposition de trois ans. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-026
Objet :  Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics 2017-2022 -
Conseil Départemental du Finistère
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet  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 Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 



Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Morlaix : Sarah  Noll  Sainte-Sève :
Yvon Hervé

À  travers  le  vote  de  la  loi  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République  (dite  loi  NOTRe),  et  en  lien  avec  la  politique  d'égalité  des  territoires,  le
Gouvernement  a  souhaité  renforcer  l’accessibilité  des  services  au  public  afin  de  mieux
répondre aux usagers dont certains éprouvent des difficultés à accéder aux transports,  aux
commerces  de  proximité,  aux  services  de  santé,  de  l’emploi,  et  de  manière  générale  aux
services qu’ils soient publics ou privés. 
Dans ce sens, un chapitre de la loi sur la décentralisation est entièrement consacré à ce sujet
en prévoyant la création de SDAASP (schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité
des services au public).

Depuis octobre 2015, une démarche partenariale a été engagée, pilotée par l’État et le Conseil
départemental, en associant la Région, les Pays, les EPCI, les opérateurs de services et les
autres partenaires concernés. 

Les objectifs du schéma ont été précisés pour s’adapter au contexte du Finistère :
➢ dégager  des  priorités  d’intervention  territorialisées  et  définir  un  niveau  de  services

adapté ;
➢ prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’État

sont opérateurs et financeurs ;
➢ porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ;
➢ mettre  en  œuvre  les  enjeux  de  démocratie  participative  à  travers  l’association  des

usagers ;
➢ rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ;
➢ porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles

technologies.

Le schéma permet d’identifier et de hiérarchiser les services réellement essentiels du point de
vue des habitants, de repérer les principales carences en matière de présence et d’accessibilité
de ces services (analyse territoriale) et de proposer des solutions qui permettront d’apporter des
réponses à ces manques identifiés et ce, dans un contexte de rationalisation de la présence
physique des services publics et privés.

Le plan d’actions du schéma, validé au comité de pilotage du 15 novembre 2016, s’articule
autour de cinq axes stratégiques :

➢ renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service,
➢ faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et sur tous les territoires,
➢ favoriser la mobilité des usagers et des services,
➢ accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services,
➢ permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du quotidien.

Véritable condition de réussite, un objectif transversal vient renforcer la stratégie :
✔ garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration 

continue.

Le projet  de schéma est  transmis,  pour avis,  aux organes délibérants  des EPCI  à fiscalité
propre  du département,  au Conseil  régional  ainsi  qu'à  la  Conférence territoriale  de  l'action
publique. Après avoir été éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, il sera
soumis pour approbation au Conseil départemental du Finistère. 

À  l'issue  de  ces  délibérations,  le  Préfet  arrêtera  définitivement  le  SDAASP.  Les  différents
organismes associés lors de l’élaboration du schéma participeront à sa mise en œuvre, en tant
que partenaires ou maîtres d’ouvrage des actions. 
La  déclinaison  territoriale  du  schéma sera  intégrée  à  la  revue  de  projets  des  contrats  de
territoire. 



Les axes stratégiques de ce schéma entrent en résonance avec les priorités identifiées dans le
projet de territoire de Morlaix Communauté, à savoir :

➢ Priorité 4 : un accès aux services pour tous,
➢ Priorité 5 : les associations : des partenaires pour imaginer l’avenir,
➢ Priorité 6 : vivre ensemble dans un environnement de qualité.

Vu la loi n°82- 213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
Départements et des Régions,
Vu la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) qui contient des dispositions consacrées à l'accessibilité des services à la population,
et son article 98, applicable à compter du 1er janvier 2016 qui indique le cadre d’élaboration du
« schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public »,
Vu la délibération du Conseil départemental du Finistère approuvant le projet de schéma du 15
décembre 2016.
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’émettre  un  avis  favorable,  assorti  des  observations  ci-dessus,  au  projet  de
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public,

• d’autoriser  toutes  les  décisions  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération,

• d’autoriser le Président, à signer tout type de document administratif, technique
ou financier se rapportant à la présente délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-027
Objet :  Étude préliminaire permettant de mesurer la faisabilité et l’opportunité d'une liaison ville
haute  -  ville  basse  Morlaix,  cœur  d'agglomération  -  Modification  du  plan  de  financement  -
Demandes de subventions FNADT - Contrat de Territoire
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet  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 Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Morlaix : Sarah  Noll  Sainte-Sève :
Yvon Hervé



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 la commission Aménagement de l'Espace du 14 juin 2016 approuvant les 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 adopté par délibération du Conseil de Communauté le
19 décembre 2016, 
Vu  le  Contrat  de  ruralité  soumis  à  la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  le
19 décembre 2016,

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. 

Le comité de pilotage du 14 février 2017 relatif  au Contrat de ruralité, n'ayant pas souhaité
retenir  l'étude préliminaire permettant de mesurer faisabilité et opportunité d'une liaison ville
haute-ville  basse Morlaix,  cœur d'agglomération,  la  complétude du dossier  de demande de
subvention FNADT, élément déclencheur de l'étude, est contraint par la validation d'un plan de
financement ajusté. 

Il  convient  donc d'approuver  le  plan de financement  ajusté  ci-après (annule  et  remplace la
délibération du 19 décembre 2016) :

DÉPENSES MONTANT (€ TTC) RECETTES MONTANT (€) %

Prestations 
intellectuelles

141 720 €

Aides publiques

➢ État 
         FNADT

40 000 28,2

➢ Département
       Contrat de Territoire

11 810 8,3

Autofinancement :
Morlaix Communauté

89 910 63,5

TOTAL 141 720 € TOTAL 141 720 100

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

cessaires  à la bonne exécution de la présente délibération.



Jean-Luc Fichet assure que les objectifs de déroulement des travaux sont maintenus. Fin juin,
Morlaix Communauté devrait disposer des éléments pour choisir le type de liaison ville haute –
ville basse retenu : tunnel ou pas, aérien ou pas, etc. 

Christiane Léon comprend que l'acceptation de l'étude préliminaire au contrat de ruralité est
caduque, mais ne comprend pas pourquoi il a fallu autant de temps pour prendre la décision qui
vient d'être prise et craint un nouveau report. 

Jean-Luc Fichet est d'accord, mais les engagements initiaux sont tenus. Morlaix Communauté
porte les études. Le problème qui viendra ensuite, ce sera comment on fait. Si le tunnel est
retenu, la Ville aura aussi à dire comment faire pour la partie basse, comme pour la partie
haute. Jean-Luc Fichet ne s'inquiète pas sur l'urgence de ce dossier : les limites à sa réalisation
ne seront pas liées aux études. En juin, Morlaix Communauté sera en mesure de présenter les
possibilités de réalisation, la solution la plus intéressante sur le plan commercial, sur le plan du
fonctionnement, sur le plan du service, la solution la moins coûteuse, l'objectif étant d'arriver à
une solution financièrement équilibrée. On est tout à fait dans les temps, l'étude ne ralentit pas
la faisabilité du projet. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-028
Objet : Contrat de ruralité pour le Pays de Morlaix - Station d’épuration de Guerlesquin
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah  Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Éléments de contexte
L’épuration des eaux usées de la société Tilly Sabco International est assurée par des ouvrages
appartenant à l’industriel. 

Par convention avec l’entreprise, ces ouvrages privés assurent également l’épuration des eaux
usées domestiques de la commune de Guerlesquin. Cette situation était conforme à l’article
R.511-9 du Code de l’environnement et aux règles de l’art car la charge de organique produite
par l’activité industrielle était très largement supérieure à celle générée par la commune.

Suite à l’arrêt de l’abattage des volailles, l’activité industrielle produit beaucoup moins de charge
organique  ce  qui  pose  des  difficultés  d’exploitation  des  ouvrages  d’épuration  aujourd’hui
inadaptée ce qui à terme pourrait avoir un impact sur le milieu naturel.



D’autre  part,  l’origine  de  la  charge  organique  reçue  par  la  station  est  théoriquement  plus
homogène entre l’industriel et la commune ce qui le conduit  à solliciter une rétrocession de
l’ouvrage à la collectivité. 

Il a été convenu d’étudier cette question pour la fin juin 2017 et d’apporter une réponse à la
société pour cette date.

Le projet 
Le projet dont l’inscription au contrat de ruralité est proposée consiste à définir  la  stratégie
communautaire relative à l’épuration, conjointe ou non avec l’industriel puis de mettre en œuvre
les travaux.

L’étude technico-économique engagée par Morlaix Communauté au premier semestre 2017
doit donc déterminer le scénario retenu parmi les deux hypothèses suivantes :

1. soit  Morlaix  Communauté  construit  sa  propre  station  d’épuration  dimensionnée
spécifiquement  pour  l’épuration  des  eaux  usées  domestiques  de  la  commune  de
Guerlesquin ;

2. soit  Morlaix  Communauté  récupère  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  station  d’épuration
existante  et  engage  des  travaux  d’adaptation  à  la  nouvelle  charge  de  pollution.
Ces travaux consistent à diminuer la capacité d’épuration, de 38 000 Eq.hab à 5 000
Eq.hab (estimation).

Plan de financement
L’État met actuellement en place un contrat de ruralité pour la période 2017-2020 sur le Pôle
d’Équilibre Territorial du Pays de Morlaix. Dans sa priorité E, ce contrat entend promouvoir la
« transition écologique ». 

Afin de solliciter les subventions auprès des partenaires, il convient de formaliser un plan de
financement

Principaux postes de dépenses

Nature Montant (HT)

Étude technico-économique 15 000 €

Maîtrise d’œuvre 40 000 €

Travaux 750 000 €

Montant total HT (prévisionnel) 805 000 €

Plan de financement prévisionnel

Ressources Fonds sollicité Montant (HT) Taux 

État (FSIL, Contrat de ruralité, FNADT...) Contrat de Ruralité 80 500 € 10,0 % 

Conseil départemental Contrat de Territoire 80 500 € 10,0 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne x 241 500 € 30,0 %

Sous-total des aides publiques 402 500 € 50,0 %

Part du demandeur (EPCI)
Fonds propres 102 500 € 12,7 %

Emprunt 300 000 € 37,3 %

Montant total (prévisionnel) 805 000 € 100,0 %

Vu  le  projet  de  territoire  de  Morlaix  Communauté  « Trajectoire  2025 »,  Axe  1  Attractivité,
Priorité 6 – Vivre ensemble dans un environnement de qualité, adopté le 29 février 2016,

Vu le comité de pilotage du Contrat de ruralité du 14 février 2017, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  le  plan  de  financement  relatif  au  projet  d'étude  technico-

économique,  maîtrise  d’œuvre  et  travaux  relatif  à  la  station  d'épuration  de
Guerlesquin,

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



Gildas Juiff pense qu'il faudra en effet être vigilant sur la capacité de cette station, aujourd'hui
clairement  surdimensionnée,  et  aux  développements  futurs  liés  aux  projets  de  l'industriel
repreneur de l'entreprise. 

Jean-Luc Fichet réaffirme les objectifs visés : assurer le service de l'ensemble des habitants de
Guerlesquin  et  d'accompagner  au mieux l'entreprise de façon à ce que ça ne soit  pas un
obstacle à son développement.

Ismaël Dupont demande sur quoi va porter précisément le vote : pour des études pour une
maîtrise d'ouvrage par Morlaix Communauté de la station d'épuration qui était propriété de Tilly-
Sabco ? Ou pour des études portant à la fois sur le financement et les modalités d'une nouvelle
station d'épuration, comme des maîtrises d'ouvrage de Morlaix Communauté sur les stations
d'épuration existantes, avec les modifications qui sont nécessaires ?

Le projet proposé intègre les travaux, précise Jean-Luc Fichet, mais la demande faite aux élus
aujourd'hui concerne des financements pour des études dans un premier temps, sachant que
dans les études, il y a un objectif de coût qui intègre dès aujourd'hui la possibilité de faire appel
au contrat de ruralité pour financer une nouvelle station d'épuration, si c'est ce choix qui était
fait. Le contrat de ruralité est assez exigeant sur le fait que les inscriptions se rapportent à des
chantiers susceptibles de se faire dans des délais assez brefs. Les montants disponibles dans
le contrat de ruralité vont se faire de plus en plus rares car les EPCI qui les sollicitent sont de
plus en plus nombreux, tandis que l'enveloppe n’évolue pas. C'est un dossier de prudence. Le
choix n'est pas du tout arrêté. On peut très bien imaginer que demain il convienne à l'entreprise
comme à Morlaix Communauté de poursuive une collaboration sur cette station d'épuration.
Car  une  station  d'épuration  qui  fonctionne  à  100%  de  sa  capacité  optimise  ses  coûts
d'entretien, de fonctionnement, de consommation d'eau, etc. Peut-être qu'il y aurait intérêt à
poursuivre s'il  manquait  20 % ou 30 % dans le fonctionnement de la station d'épuration de
Wegdam. Si ce n'est pas le cas, et que l'entreprise dise utiliser complètement sa station et ne
peut plus assurer le traitement pour la population de Guerlesquin, il faut avoir anticipé et dire
que ce n'est pas grave, Morlaix Communauté fait sa propre station d'épuration.   

Ismaël Dupont demande, lors de la reprise de l'entreprise par la société Wegdam, si une clause
portait sur le sujet.

Quand l'activité de Tilly-Sabco a cessé, il n'y avait plus que Guerlesquin qui se servait de la
partie biologique de la station d'épuration, dans des conditions peu intéressantes en matière de
volume et d'optimisation des coûts, mais il  n'y avait  pas moyen de faire autrement, répond
Jean-Luc Fichet.  Quand Wegdam a démarré  son activité  en janvier,  il  a  été  convenu d'un
nouvel  affermage  pour  une  durée  limitée  (6  mois-1  an)  permettant  de  faire  les  études
nécessaires, qui permettront de voir, à échéance, comment fonctionner ensemble. C'est donc
une période de transition, avec l'objectif de rendre service à la population de Guerlesquin et
aussi  d'encadrer parfaitement le fonctionnement de la station d'épuration, notamment sur le
plan environnemental.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-029
Objet : Contrat de ruralité -ZAE de Kergariou Requalification de la ZAE de La Boissière Plan de
financement
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-



Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah  Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

L'extension de l'aéropôle
Morlaix Communauté a lancé une étude de faisabilité pour l'aménagement d'un parc d'activités
sur le secteur de Kergariou en Morlaix. Le parc est identifié pour recevoir des activités tertiaires,
innovantes ou liées à l’aéronautique.
Le 9 décembre 2013, le Conseil de Communauté a approuvé le principe d'acquisition d'environ
neuf  hectares auprès des consorts  Quéguiner.  Un compromis de vente a  été  régularisé et
prévoit  différentes  conditions  suspensives  nécessaires  à  l’obtention  de  l’ensemble  des
autorisations administratives.
Après  avoir  réalisé  les  fouilles  préalables  relative  au
diagnostic  archéologique,  révisé les document d'urbanisme
de la Ville de Morlaix pour diminuer le recul « Loi Barnier »,
Morlaix Communauté a pu déposer un permis d'aménager le
14  novembre  2016  sur  la  base  du  travail  réalisé  par  le
groupement Oxia/Tristan La Prairie/Onesime.

Requalification de la ZAE de la Boissère
En parallèle, et en complémentarité avec l'aménagement du site de
Kergariou, Morlaix Communauté souhaite mener une réflexion sur la
requalification de la ZAE de la Boissière. 
En effet, la mise de œuvre du futur giratoire de Tunisie par le Conseil
Départemental, avec le concours financier de Morlaix Communauté,
constituera  un  trait  d'union  entre  ces  deux  espaces  économique
(circulations  douces,  transport  en commun,  animation  économique,
etc.). 



Dans  un  logique  d'ensemble,  ces  deux  espaces  permettront  de  dégager  des  pistes  de
densification  de  l'urbanisation,  de  diminution  de  la  consommation  foncière  par  le
renouvellement urbain et d'attractivité de l'offre économique. L'accent sera également mis sur
les potentialités de développement à l'intérieur des périmètres existants et la réappropriation
des friches inventoriées.

Plan de financement
L’État met actuellement en place un contrat de ruralité pour la période 2017-2020 sur le Pôle
d’Équilibre  Territorial  du  Pays  de  Morlaix.  Dans  son  axe  3,  ce  contrat  entend  promouvoir
« l'attractivité du territoire » par le développement  économique.  Les opérations couplées de
Kergariou et de la requalification de la Boissière, par l'effet vitrine économique de l'entrée Est de
l'agglomération, entrent pleinement dans le champ des projets pouvant être soutenus.
Afin de solliciter les subventions auprès des partenaires, il convient de formaliser un plan de
financement relatif aux ambitions de la collectivité pour le site de Kergariou-La Boissière :

Principaux postes de dépenses

Nature Montant (HT)

Travaux d'aménagement et de viabilisation (1ère tranche) 1 800 000 €

Acquisition du foncier 600 000 €

Démolition ancienne porcherie amiantée 100 000 €

Montant total HT (prévisionnel) 2 500 000 €

Plan de financement prévisionnel

Ressources Fonds sollicité Montant (HT) Taux 

État Contrat de Ruralité 250 000 € 10 %

Sous-total des aides publiques 250 000 € 10 %

Emprunt 2 250 000 € 90 %

Montant total HT (prévisionnel) 2 500 000 € 100 %

Vu le projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 », Priorité 9, adopté le 29
février 2016,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 18 janvier 2017,
Vu le comité de pilotage du Contrat de Ruralité du 14 février 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  le  plan  de  financement  du  projet  d'extension/requalification  de

l'aéropôle-Kergariou-La Boissière à Morlaix,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  solliciter  les  aides  publiques

mobilisables et à signer les actes relatifs à cette opération.

Agnès Le Brun est contente de voir arriver ce soir la réalisation d'un rond-point demandé depuis
longtemps, mais regrette cette forme de désengagement du Conseil départemental, dont c'était
la responsabilité.  L'argent récupéré sur le Contrat de ruralité est  bien sûr intéressant, mais
aurait pu être utilisé à autre chose si le Conseil départemental avait respecté ses engagements
premiers qui étaient de s'occuper des ronds-points. 

Joëlle Huon souligne une confusion entre la requalification de la zone, d'une part, et le fait que
d'autre part le Conseil départemental s'occupe du rond-point. Cela va se faire. 

Jean-Luc Fichet ajoute que si la Ville de Morlaix répond plus vite au plan d'aménagement, celui-
ci se fera plus vite, le permis d'aménager étant en souffrance depuis plusieurs mois dans les
services de la Ville. Dans les délais légaux, mais à la Ville. Quant au giratoire, il est suivi par le
Département, il y a eu une réunion à ce sujet. Il y a un dossier d'expropriation en cours, avec
une difficulté de négociation sur un terrain situé sur la zone de la Boissière propriété de la Ville
de Morlaix. C'est ensemble qu'on peut donner de l'accélération à cette zone pour laquelle il y a
des demandes, et Morlaix Communauté s'inquiète un petit peu des délais tenus aujourd'hui. Le
Département remplit sa mission. Morlaix Communauté remplit sa mission. Les dossiers sont
déposés. Et la ville de Morlaix a aujourd'hui à délivrer un permis d'aménager. 



Agnès Le Brun estime avoir entendu deux incohérences en dix minutes. Sur le DRE, la vice-
présidente déclare que finalement, la mise à disposition d'un personnel est acceptée pour trois
ans. La même vice-présidente, à plusieurs reprises et d'une façon extrêmement agressive, car
on en est là, s'exprime dans le conseil d'administration du CCAS en disant, en gros : « moi
vivante, jamais il n'y aura de mise à disposition ». Donc à un moment donné, il ne faut pas
exagérer. Sur ce rond-point, c'est bien de la responsabilité du Conseil départemental. Cela fait
des années qu'on l'attend. On ne peut pas dire que tout le monde fait ce qu'il doit faire et que
comme d'habitude, c'est la Ville de Morlaix qui ne fait pas les choses en son temps. 

Le  permis  d'aménager  est  déposé,  rappelle  Jean-Luc  Fichet.  On  ne  va  pas  continuer  à
débattre. 

Il ne s'agit pas de débattre mais de remettre les choses dans le bon ordre, poursuit Agnès Le
Brun, qui prend acte que ce rond-point va enfin être fait, et ne va pas se féliciter d'avoir attendu
aussi  longtemps pour un rond-point, alors que dans toutes les communes de la communauté,
le Conseil départemental s'engage, particulièrement à l'approche des échéances, pour faire des
travaux qu'il n'a jamais engagés à la Ville de Morlaix. Sur le projet d'aménagement - maintenant
que Morlaix Communauté a le PLU-i, elle constatera qu'en fonction des délais réglementaires,
même avec la meilleure volonté du monde, et avec de nombreux permis à instruire chaque
semaine… Agnès Le Brun n'a pas connaissance que ce permis d'aménagement ait  pris un
retard  particulier.  En général,  les  services  morlaisiens  sont  plutôt  réputés pour  délivrer  les
permis dans les temps. Agnès Le Brun ne voit pas pourquoi la Ville délivrerait pour elle-même
plus tardivement. On ne peut pas laisser la suspicion s'installer. 

Les maires de cette assemblée savent ce qu'est la délivrance d'un permis de construire, répond
Jean-Luc Fichet, savent ce qu'est instruire un dossier, et savent que c'est compliqué. Jean-Luc
Fichet entend simplement que le permis d'aménager est à la ville de Morlaix. On ne peut se
plaindre que ça traîne, tandis que se poursuivent les difficultés d'expropriation d'un terrain dont
on connaît le propriétaire. Il y a aussi des difficultés d'expropriation sur un autre rond-point. Il
faut se féliciter pour le DRE, s'inquiéter de faire avancer le dossier sur la zone de Kergariou, car
il y a une urgence à le faire, et le faire ensemble, tout le monde y gagnera, sans faire de procès
sur le fait que ce soit long, etc., parce qu'en la matière personne ne peut donner de leçon.

Joëlle Huon dit n'avoir jamais été hostile à remettre l'agent à disposition, sauf qu'il y avait des
contraintes budgétaires et pense que Agnès Le Brun a la mémoire courte. 

Agnès Le Brun affirme avoir à disposition tous les procès-verbaux des conseils d'administration
du CCAS.

Joëlle  Huon  les  a  également ;  de  plus,  Agnès  Le  Brun  n'était  pas  présente  à  toutes  les
réunions, et oublie qu'à cette époque là, elle avait pris la décision d'enlever 20 000 € de fonds
FLE à destination de la population morlaisienne.

Agnès Le Brun veut exprimer très fortement,  devant la presse et afin que ce soit  porté au
procès-verbal,  que  ce  qui  est  dit  là  est  n'importe  quoi.  En  l'occurence  la  ville  de  Morlaix
s'occupe bien mieux des administrés précaires alors même que c'est de la responsabilité du
Conseil départemental, ce que Joëlle Huon sait pertinemment. 

Sur les ronds-points, il y a bien eu une réunion collective où des choses ont été actées et où il
lui semble bien que la ville était présente, répond Joëlle Huon.

Jean-Luc Fichet clôt la discussion sur le fait que l'on peut se féliciter de ce travail collectif entre
trois collectivités : c'est cela qu'il faut retenir. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-030
Objet : Contrat de ruralité - Espace des sciences – Plan de financement
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah  Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Éléments de contexte
Le Projet de Territoire « Trajectoire 2025 » adopté le 29 février 2016 identifié la Culture comme
priorité 3 {Morlaix Communauté, terre de Culture} de l'axe 1 {Attractivité}. 

Morlaix Communauté souhaite offrir une large place à la diffusion de la culture scientifique sur
son territoire. 

C’est  dans  cette  démarche  que  s’inscrit  la  création  d'un  parcours  de  découverte  et
d’interprétation de la culture technique, scientifique et industrielle en articulant une ancienne
ambition muséale avec l’implantation d’un centre de sciences au sein de la Manufacture des
tabacs (parcours muséal de la  mémoire ouvrière  et  industrielle complété par des modules
ouvrant sur toutes les disciplines scientifiques).

Initiative innovante et unique en France, la création d’un tel centre permettra de conjuguer
sciences et patrimoine industriel.

Ce  projet  de  reconversion  s’appuie  sur  les  compétences  et  l’expérience  de  l'Espace  des
sciences de Rennes.

Le projet 
Le projet  de création d'un  CCSTI,  Centre  de Culture  Scientifique  Technique et  Industrielle,
s'inscrit dans un contexte de reconversion globale et raisonnée du site de la Manufacture.

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

1. permettre  l'évolution  de  l'enseignement  des  sciences  par  la  création  et  la  diffusion
d'actions  et  d'outils  pédagogiques  à  destination  du  corps  enseignant  et  par  cet
intermédiaire des jeunes et de leur famille,

2. faire émerger des initiatives destinées à la diffusion de la culture des sciences, 

3. susciter des actions éducatives en faveur de l'égalité des chances

Plan de financement
L’État met actuellement en place un contrat de ruralité pour la période 2017-2020 sur le Pôle
d’Équilibre Territorial du Pays de Morlaix. Dans sa priorité A, ce contrat entend promouvoir l'
«Accès aux services ». 

Afin de solliciter les subventions auprès des partenaires, il convient de formaliser un plan de
financement

Principaux postes de dépenses

Nature Montant (HT)

Travaux bâtiment 3 774 500 €

Travaux scénographie 3 402 000 €

Études, honoraires et divers (assurance, mandataire ...) 2 016 698 €

Montant total HT (prévisionnel) 9 195 198 €



Plan de financement prévisionnel

Ressources Fonds sollicité Montant (HT) Taux (%)

État (FSIL, DETR, Contrat de 
ruralité, FNADT...)

Programme des investissements d’avenir 4 202 205 € 45,7 %

État Contrat de Ruralité 200 000 € 2,2 %

État (DETR) € %

Conseil régional Enseignement supérieur & recherche 1 000 000 € 10,9 %

Conseil départemental Contrat de territoire 519 894 € 5,7 %

Réserve parlementaire € %

Sous-total des aides publiques 5 922 099 € 64,4 %

Part du demandeur (PETR,  EPCI,
Mairie)

Fonds propres 3 273 099 € 35,6 %

Emprunt € %

Montant total (prévisionnel) 9 195 198 € 100, 0%

Vu  le  projet  de  territoire  de  Morlaix  Communauté  « Trajectoire  2025 »,  Axe  1  Attractivité,
Priorité 3 – Morlaix Communauté Terre de culture, adopté le 29 février 2016,
Vu le comité de pilotage du Contrat de ruralité du 14 février 2017, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le plan de financement relatif au projet du CCSTI, Centre de Culture

Scientifique Technique et Industrielle – Espace des Sciences,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  solliciter  les  aides  publiques

mobilisables et à signer tous les actes relatifs à cette opération.

Selon Jean-Luc Fichet, ce dossier avance bien aujourd'hui. Une présentation exhaustive sera
faite aux conseillers communautaires dans les mois à venir. Ce dossier, compliqué, se déroule
en collaboration avec la métropole et l'Espace des Sciences de Rennes. Les travaux sur les
liaisons verticales vont démarrer très prochainement, et surtout les travaux de désamiantage,
pas prévus initialement, mais absolument nécessaires à mener avant de démarrer quoi que ce
soit.

Christian Le Manach remarque que le  Contrat  de Ruralité  est  sollicité  aujourd'hui  sur  trois
projets.  Les  communes  ont  été  sollicitées  il  y  a  quelques  mois  pour  déposer,  dans  la
précipitation, des dossiers pour lesquelles elles n'ont jamais eu réponse. Comment se fait le
choix, et qui fait le choix des dossiers aujourd'hui actés par le Contrat de ruralité ? 

Comme  il  s'agit  de  fonds  d'État,  c'est  le  Préfet  qui  arbitre,  répond  Jean-Luc  Fichet.  Un
collectage des projets qui pouvaient ouvrir droit au Contrat de ruralité a en effet été effectué  ; ils
ont été déposés auprès du Préfet. Une somme de 2 millions d’euros est allouée aux projets
finistériens. Depuis que le Pays de Morlaix, premier pays finistérien à le faire, s'est constitué
début janvier en PETR (date de la signature de Jean-Luc Fichet, président du Pays, avec le
Préfet, pour une mise en place le 30 mars), d'autres EPCI ont sollicité le Contrat de ruralité. Le
Préfet a fait un premier arbitrage, dont Jean-Luc Fichet ne sait si le résultat a été ou non diffusé
aux maires, mais qui est évolutif, pas totalement arrêté. Il y a la possibilité d'ouvrir à d'autres
fonds,  avec  prise  en  compte  d'autres  dossiers.  Jean-Luc  Fichet  ne  peut  en  dire  plus
aujourd'hui, ne participant pas à cet arbitrage, ce qu’il regrette. 

Jean-Michel  Parcheminal  rejoint  les  interrogations  de  Christian  Le  Manach.  Le  Contrat  de
ruralité  évoque  la  revitalisation  des  centres-bourgs.  Jean-Michel  Parcheminal  a  lu  dans  la
presse  que  la  Région  allait  aussi  y  contribuer,  notamment  auprès  de  95  communes
présélectionnées pour bénéficier de cette aide. Entre l'AMI, le FSIL, la DETR, le contrat de
ruralité,  le  compte  de  programmation  unique… :  on  ne  sait  plus  à  qui  s'adresser.  M.
Parcheminal a proposé au sous-préfet de faire un guichet unique auprès de qui solliciter les
différentes aides. 

Jean-Luc Fichet comprend bien. Les contrats de ruralité représentent 15 millions d’euros de
l'État. La Région abonde à même hauteur. Ce sont donc 30 millions d’euros qui sont bloqués
pour  la  Bretagne,  notamment  pour  la  revitalisation  des  centres-bourgs.  Les  dossiers  sont
déposés, les arbitrages sont rendus. Tous les projets n'ouvriront pas droit au Contrat de ruralité.
Ce n'est pas facile pour les élus, car il n'y a, en ce moment tout au moins, pas de visibilité.



Agnès Le Brun demande si un projet rejeté au Contrat de ruralité peut être reporté auprès de la
Région  (date  limite  le  2  juillet),  Caisse  des  Dépôts  et  Préfet  ?  Quant  à  la  liste  qui  a  été
construite, les élus de la ville de Morlaix ne savent pas d'où elle sort, n'ayant pas été sollicités. 

Elles sont 95 communes éligibles et certaines ont déjà été présélectionnées par la Région,
répond Jean-Michel Parcheminal, avec des montants de 40 000 € pour des études d'ingénierie,
et il resterait 28 millions d’euros disponibles.  

Jean-Guy  Guéguen  rappelle  à  l'assemblée  le  montant  engagé  par  la  communauté
d'agglomération  sur  l'Espace  des  Sciences  -  9,195  millions  d’euros  -  et  espère  que
l'investissement sera à la hauteur de ce que la population attend. C'est un projet qui a été
validé, mais Jean-Guy Guéguen a tout de même de grosses interrogations sur sa pertinence.

Jean-Luc Fichet aimerait rassurer Jean-Guy Guéguen et souligne qu'il s'agit d'un projet dont on
mesure l'impact et dont on espère beaucoup de choses, qui n'est pas vraiment nouveau car il
existe déjà à Rennes. Les initiatives prises sur le Pays de Morlaix, avec la ville de Morlaix, sur
des soirées de l'Espace des Sciences, fonctionnent très bien. L'État est présent à hauteur de
4,2 millions d’euros. Aucun autre projet en France n'est aussi fortement financé. Celui-ci est
identifié comme exemplaire. Certes l'agglomération prend un risque. Mais Jean-Luc Fichet est
prêt  à  la  prendre.  Si  cela  répond,  comme  l'espère  Jean-Luc  Fichet,  à  une  attente  de  la
population,  si cela permet de remobiliser des enfants, de créer un engouement autour des
sciences, qui est en réel déficit aujourd'hui, ce sera gagné. Mais le doute est permis, comme à
chaque fois que la collectivité s'engage dans de gros investissements.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délibération n° D17-031
Objet : Convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport de
Morlaix-Ploujean - Désignation du délégataire et autorisation de signature
Rapporteur : Claude Poder
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah  Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Après avis favorable de la CCSPL (commission consultative des services publics locaux) du 19
septembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé par délibération D16-207 du 3 octobre
2016 le principe de la passation d’une délégation de service public comme mode d’exploitation
de l’aéroport de Morlaix-Ploujean.



Une procédure dite ouverte a été mise en œuvre afin d’optimiser les délais de procédure et
aboutir à un début d’exploitation au 1er mai 2017.

Un avis de concession a fait l’objet d’une publication selon les modalités suivantes :
- JOUE le 12 octobre 2016,
- BOAMP le 10 octobre 2016,
- Air et Cosmos le 14 octobre 2016.

La date limite de réception du dossier de candidature et d’offre (remise simultanée dans la
cadre de la procédure ouverte) a été arrêtée au 6 décembre 2016. Deux candidats ont remis un
dossier :

- EDEIS,
- CCI Métropolitaine Bretagne Ouest.

La  CDSP (commission  de  délégation  de  service  public)  a  agréé  les  deux candidatures  et
procédé à l’ouverture des offres le 7 décembre 2016. Après analyse des offres, la CDSP,  de
nouveau réunie le 12 janvier 2017, a émis un avis favorable à l’admission des deux candidats à
la phase de négociation. 

Deux séances de négociation ont été organisées avec chacun des candidats les 24 janvier et 3
février 2017 à l’issue desquelles les candidats ont été invités à remettre une offre définitive le 13
février 2017.

Il ressort de l’analyse comparative des offres définitives des deux candidats que la proposition
formulée par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest constitue la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global apprécié au regard des critères formulés dans le règlement de
consultation.

Vu les dispositions des articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du Code général
des  collectivités  territoriales  et  les  dispositions  de  l’ordonnance  n°2016-65  du
29 janvier 2016 et du décret 2016-86 du 1er février 2016  relatifs aux contrats de concession,
Vu le rapport du Président transmis aux conseillers communautaires le 10 mars 2017 et soumis
à  l’examen du  Conseil  de  Communauté,  et  ses  pièces   annexes,  notamment  le  projet  de
convention,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver le choix de confier la délégation de service public pour la gestion et

l’exploitation de l’aéroport de Morlaix-Ploujean à la CCI Métropolitaine Bretagne
Ouest,

• d’approuver  le  projet  de  convention  de  délégation  de  service  public  et  ses
annexes à intervenir entre Morlaix Communauté et la CCIMBO pour une durée de
quatre ans à compter du 1er mai 2017,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention et à prendre
toutes  les  dispositions  et  actes  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la
convention de délégation de service public.

Claude Poder ajoute dans sa présentation que la durée de la DSP est courte (4 ans) pour
permettre de rechercher une autre solution de gestion, en partenariat avec le Région, la CCI et
les différents acteurs de l'aéroport. Le futur contrat contient également une clause de résiliation
amiable si un montage différent aboutit avant l’échéance de la DSP. La CCI a mis l'accent sur
l'hôtellerie, le commerce et l'activité touristique. 

Ismaël Dupont ne s'opposera pas à ce vote dans la mesure où il a été dit à la commission
finances qu'il n'y avait pas de fonction technique différente pour la gestion de l'aéroport et qu'il y
aurait peut-être à terme une cession au Conseil régional qui pourrait être intéressante. Mais
Ismaël Dupont s'inquiète de ce qu'il  a entendu dans cette commission :  la CCI, qui prenait
précédemment  en  charge  une  partie  du  déficit  d'exploitation,  le  laisse  cette  fois  à  Morlaix
Communauté qui devra faire face à une dépense de 400 000 € par an sur la concession de cet
aéroport.  Sachant  que  cela  profite  essentiellement  à  l'entreprise  Hop !  dont  l'avenir  sur  le
territoire n'est pas garanti, et qui a déjà annoncé la suppression d'un certain nombre d'activités,
Ismaël  Dupont  s'interroge  sur  le  modèle  global  de  ces  collectivités  qui  accompagnent  les
entreprises sans avoir aucun droit de regard et de contrôle sur leurs choix stratégiques, leurs



décisions d'installation ou de déplacement. Même s'il n'y avait pas d'autre choix sur le cours
terme,  ce  n'est  pas  très  satisfaisant  sur  le  plan  des  principes  et  sur  ce  que ça  coûte  au
contribuable de Morlaix Communauté, avec un retour incertain à moyen terme.

C'est en effet une question que l'on peut se poser sur l'aéroport, admet Jean-Luc Fichet. Pour
l'instant, la concession est renouvelée avec la CCI, avec qui Morlaix Communauté travaille très
bien. Il est prévu de s'ouvrir ensemble à d'autres partenaires comme la Région. Une occasion a
été manquée, il y a quelques années, au moment des transferts d'aéroports : il y aurait dû avoir
une négociation avec la Région pour lui transférer cet aéroport.  Cela n'a pas été le cas, et
Morlaix Communauté est aujourd'hui une des seules collectivités à gérer un tel équipement,
avec les difficultés qu'on lui connaît dans sa gestion et dans son avenir. Morlaix Communauté y
travaille d'arrache-pied, la CCI l'aide là-dessus beaucoup, mais c'est vrai que le reste à charge
est important. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-032
Objet : Halle Jézéquel – Protocole transactionnel
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

La maîtrise d’œuvre de l'opération de construction de la halle multifonctions de Langolvas, dite
« halle Jézéquel », a été confiée à Madame Anne Guyomarc'h, architecte, en décembre 2012.

Une contradiction a été relevée en septembre 2013 entre le cahier des charges commun à tous
les  lots,  qui  classe  le  chantier  en  site  exposé  au  vent,  et  le  CCTP (cahier  des  clauses
techniques particulières) du lot gros œuvre, qui le classe en site normal.

Un différend est  né de cette  ambiguïté,  conduisant  le  tribunal  administratif  à ordonner une
expertise technique contradictoire. Un expert judiciaire a accompli sa mission et déposé son
rapport le 16 avril  2016. La responsabilité du maître d’œuvre et celle de l'entreprise James,
titulaire du lot charpente bois, sont partiellement retenues.

Les parties ont décidé de régler ce litige par un protocole transactionnel.

Madame  Guyomarc'h  s'engage  à  verser  à  Morlaix  Communauté  une  somme  globale  de
8 847,45 €, soit   5 000 € pour le surcoût engendré par le classement du bâtiment en site
exposé, et 3 847,45 € correspondant à la moitié des dépenses d'expertise.

Madame Guyomarc'h  s'engage également  à  verser  à  l'entreprise  COBA (Gros œuvre)  une
somme de 5 000 € pour le surcoût engendré par le classement du bâtiment en site exposé.



La  société  James  s'engage  quant  à  elle  à  reprendre  partiellement  son  ouvrage,  pour  un
montant de travaux de 10 017,60 € TTC, et s'engage à verser à Morlaix Communauté une
somme de 3 847,45 €, correspondant à la moitié des dépenses d'expertise.

Cet accord prévoit permettra enfin de solder les marchés des entreprises de travaux ainsi que
le contrat de maîtrise d'œuvre.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale des 18 octobre 2016 et
14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la signature du  protocole transactionnel avec Madame Guyomarc 'h,

l'entreprise James et l'entreprise COBA,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer ledit protocole.

Jean-Luc Fichet regrette beaucoup l'impact de ce litige sur le versement aux entreprises de ce
que la collectivité leur doit, mais il ne pouvait malheureusement pas en être autrement tant que
ce protocole n'était pas signé. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-033
Objet : Tébéo - Contrat d’objectifs et de moyens
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Dans  le  cadre  du  soutien  de  Morlaix  Communauté  à  Tébéo,  télévision  locale  hertzienne
numérique, il est proposé d'autoriser le Président à signer un contrat d’objectifs et de moyens
sur la base de l’article L.1426-1 du Code général des collectivités territoriales, et d’attribuer une
contribution financière de 37 500 € en 2017, répartie comme suit :

➢ 25 000 € au titre de l'année 2016,
➢ 12 500 € au titre de l'année 2017.

Cette chaîne de télévision locale hertzienne a commencé à émettre fin novembre 2009.

Ce nouveau soutien fait  suite  aux deux contrats  d'objectifs  et  de moyens conclus pour les
périodes 2010-2012 et 2013-2015.



La ligne éditoriale de Tébéo participe à la volonté de Morlaix Communauté d’inscrire son action
communautaire dans le territoire de l’ouest de la Bretagne.

L'objectif de TEBEO est bien de :
➢ produire et diffuser un programme d'information locale de qualité ;
➢ contribuer ce faisant à conforter l'identité du territoire ;
➢ renforcer le sentiment d'appartenance des habitants des 27 communes composant la

Collectivité ;
➢ contribuer  à  renforcer  le  pluralisme  de  l'information  en  veillant  à  l'équilibre  dans

l'expression des courants de pensée ou d'opinion ;
➢ soutenir la filière de production audiovisuelle régionale et locale, soit par ses moyens

propres, soit par les moyens découlant de la collaboration entre les télévisions  locales
bretonnes.

De  plus,  dans  son  activité  de  média  de  proximité,  Tébéo renforcera  son  partenariat  avec
Morlaix Communauté en proposant des émissions thématiques, des reportages événementiels
et des spots sur des sujets choisis en collaboration avec Morlaix Communauté pour l'intérêt
qu'ils présentent en direction des habitants du territoire.

Les engagements sont développés dans le contrat d’objectifs et de moyens proposé pour une
année.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1426-1,
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001, prévoyant l’obligation de conclure une convention avec
les associations bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 23 000 €,
Vu l'avis favorable du Conseil des maires du 30 janvier 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les dispositions qui précèdent,
• d'inscrire au BP 2017 les crédits correspondants (023 - 001 - chapitre 65 - article

6574),
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer le contrat d’objectifs et de

moyens entre Morlaix Communauté et Tébéo.

Georges Aurégan ne prend pas part  au vote,  du fait  de sa participation professionnelle  au
groupe propriétaire de Tébéo.

Ismaël  Dupont  comprend  l'intérêt  publicitaire  pour  le  territoire  de  soutenir  une  chaîne  de
télévision locale. Quant aux objectifs mentionnés dans la délibération – faire vivre le pluralisme,
couvrir l'ensemble du territoire… - des débats déjà menés dans cette assemblée ont montré
que l'on était encore loin du compte. Le Télégramme a créé Tébéo en bénéficiant des aides à la
presse. À côté, des vendeurs colporteurs de presse sont dans une situation très difficile et pas
réellement reconnue par leur employeur : ils ont un statut d'indépendant qui leur attribue  une
protection  sociale  très minimale,  ils  dépendent  d'indemnités kilométriques  très basses.  Par
solidarité  avec  cette  profession  qui  illustre  les  difficultés  du  précariat,  Ismaël  Dupont
s'abstiendra sur cette délibération.

Sans vouloir convaincre Ismaël Dupont, Jean-Luc Fichet lui rappelle qu'il s'agit de Tébéo.

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

Délibération n° D17-034
Objet : Pôle d’équilibre territorial et rural - Désignation de représentants suppléants
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,



Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard
Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 
Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Vu les articles L5711-1 et L5741-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D16-258 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la création et les statuts du Pôle d’équilibre territorial et rural,
Vu  la  délibération  D17-005  du  13  février  2017,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
désigné huit  représentants  de Morlaix  Communauté au comité  syndical  du Pôle  d’équilibre
territorial et rural,
Conformément à l'article 9-1 des statuts du Pôle d’équilibre territorial et rural,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  de  procéder  à  la  désignation  des  huit
représentants suppléants de Morlaix Communauté suivants, au Comité syndical du Pôle
d'équilibre territorial et rural du Pays de Morlaix :

- Joseph Irrien, - Marc Madec,

- Nathalie Bernard, - Jean-Guy Guéguen,

- Yvon Le Cousse, - Rollande Le Houérou,

- Christian Le Manac’h, - François Girotto

Agnès Le  Brun  observe  que  les  trois  budgets  les  plus  faibles  sont  les  budgets  des  vice-
présidentes, et voit que l'on est très perfectible ici, où la parité est loin d'être respectée. 

Exact,  reconnaît Jean-Luc Fichet.  La proposition faite était  de conserver les suppléants qui
siégeaient  auparavant  au  Pays,  et  elle  est  en  effet  tout  à  fait  perfectible,  ce  qui  sera  fait
ultérieurement.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-035
Objet : Adoption du compte de gestion 2016
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-



des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le Trésorier Principal a présenté le compte de gestion 2016 de Morlaix Communauté afin de
vérifier que les opérations y figurant sont conformes à celles du compte administratif  2016,
selon la procédure prévue par les réglementations relatives à la comptabilité publique. 

Chaque compte de gestion comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion
communautaire pendant l’exercice budgétaire passé :

➢ la situation de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
➢ les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
➢ la situation à la fin de la gestion , sous forme de bilan de clôture,
➢ le développement des opérations effectuées au titre de chaque budget,
➢ les résultats de chaque budget.

Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également dans le
compte administratif.

Une différence apparaît en ce qui concerne le résultat d’investissement du Budget principal.

En effet, la Trésorerie a passé des écritures d’ordre non budgétaires afin d’intégrer le bilan du
Syndicat du Guic et  du Douron pour un montant  de 4 537,67 €.  Ce type d’opération a été
également effectué pour le SILIAM pour un montant de 1 260,27 €.

Les totaux des titres de recettes et des mandats de paiements ordonnancés sont identiques au
compte administratif et au compte de gestion du budget principal et des budgets annexes.

Les résultats de clôture du compte de gestion 2016 du Trésorier principal sont arrêtés ainsi :

Considérant que l’ensemble des comptes de gestion 2016 (budget principal et budgets annexes
et  régies  autonomes)  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  visé  et  certifié  conforme  par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’adopter  l’ensemble  du  compte  de  gestion  2016  qui  clôture  les  différents

budgets de Morlaix Communauté,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

RÉSULTAT CORRIGÉ

0,00 €

0,00 €

Budget annexe Plouégat-Guerrand

0,00 €

0,00 €

Budget annexe Parcs d’Activités 0,00 €

0,00 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget Principal 1 889 427,36 € 2 277 318,78 €

Intégration du bilan Syndicat du Guic et du Douron -4 537,67 €

Intégration du Siliam (année 2010) -1 260,27 €

1 889 427,36 € 2 271 520,84 €

Budget Annexe Immobilier 79 016,37 € -185 826,29 €

Budget annexe Aéropole -113 258,13 €

Budget annexe Keriven -8 007,17 €

Budget annexe Le Launay 215 089,33 € -391 159,13 €

-15 574,27 € 15 573,90 €

Budget annexe Plouigneau 85 120,24 €

Budget annexe Sainte-Sève 18 746,63 €

-134 793,54 €

Budget annexe Transports 274 564,08 €

Budget Ports de Plaisance (Régie autonome) 36 563,78 € 193 667,55 €

Budget SPANC (Régie autonome) 44 658,28 € 31 776,10 €



Délibération n° D17-036
Objet : Adoption du compte administratif 2016
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

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

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Lanmeur : Jean-Luc Fichet Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon
Hervé

Le  compte  administratif  2016  termine  le  cycle  annuel  budgétaire  et  retrace  l’exécution
budgétaire de l’année. Il a été précédé par un débat d’orientations budgétaires le 25 janvier
2016, du vote du budget primitif le 21 mars 2016 et de quatre décisions modificatives adoptées
les 4 juillet, 12 septembre, 14 novembre et 19 décembre 2016.

Les  documents  budgétaires  répondent  aux  exigences  du  cadre  légal  des  instructions
comptables et budgétaires (M14, M4, M43 et M49).

Le budget  de  Morlaix  Communauté  est  composé du budget  principal,  d’un  budget  annexe
immobilier,  de  sept  budgets  annexes Parcs  d’activités,  d’un  budget  annexe  transport,  d’un
budget SPANC avec une autonomie financière et d’un budget Ports de plaisance bénéficiant
également de l’autonomie financière.

Quelques mots sur les résultats consolidés du budget principal et des budgets annexes :

Au total,  le montant des opérations réalisées sur l’exercice 2016 (hors reprise des résultats
antérieurs ) du budget communautaire agrégé atteint 60,13 millions d’euros en dépenses et
62,11 millions d’euros en recettes. 
Hors reprise des résultats antérieurs et hors reports, un excédent global de 1,97 million
d’euros est constaté sur l’exercice 2016. Il se répartit comme suit :

+2,00 millions d’euros pour la section de fonctionnement,
 -0,03 million d’euros pour la section d’investissement.

La  gestion  des  opérations  courantes  de  l’année  (hors  excédent  reporté  2015  soit
+ 0,24 million d’euros), retracée en section de fonctionnement a permis de dégager un solde
positif de 2 millions d’euros. Pour la section d’investissement (hors excédent d’investissement
reporté soit  2,09 millions d’euros), le solde de la gestion de l’exercice 2016 ressort à -0,03
million d’euros.

L’excédent de clôture qui  intègre la reprise des résultats de l’exercice précédent,  s’établit
à + 4,31 millions d’euros. Il se répartit comme suit :

+2,25 millions d'euros pour la section de fonctionnement
+2,06 millions d'euros pour la section d’investissement



Cet excédent global de 4,31 millions d’euros correspond en comptabilité budgétaire au fonds de
roulement  de Morlaix  Communauté et  s’analyse comme la  somme des excédents définitifs
dégagés par la communauté.

L’exécution budgétaire de chaque budget se présente de la manière suivante :

BUDGET PRINCIPAL

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
Correction intégration Syndicat du Guic
Correction intégration Silliam

RESULTATS COMPTABLES 2016 (1)
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

36 756 861,46 € 16 012 420,82 €
-34 867 434,10 € -15 034 062,97 €

-4 537,67 €
-1 260,27 €

1 889 427,36 € 972 559,91 €

1 298 960,93 €

1 889 427,36 € 2 271 520,84 €
8 870 791,40 €

-10 236 340,19 €

1 889 427,36 € 905 972,05 €

2 795 399,41 €

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1)
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DEFICIT BUDGETAIRE

928 348,92 € 668 034,29 €
-849 332,55 € -1 013 811,37 €
79 016,37 € -345 777,08 €

159 950,79 €

79 016,37 € -185 826,29 €
60 719,00 €

-345 288,44 €
79 016,37 € -470 395,73 €

-391 379,36 €

BUDGET ANNEXE ZA KERIVEN

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DEFICIT BUDGETAIRE

37 202,51 €
-37 202,51 € -97 030,85 €

-97 030,85 €

89 023,68 €

-8 007,17 €

-8 007,17 €

-8 007,17 €



BUDGET ANNEXE ZA AEROPOLE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) -150,69 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001 -150,69 €
Résultat reporté au 002 150,69 €

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DEFICIT BUDGETAIRE

55 830,73 € 1 351,13 €
-55 981,42 € -114 458,57 €

-113 107,44 €

-113 258,13 €

-113 258,13 €

-113 258,13 €

BUDGET ANNEXE ZA PLOUEGAT-GUERRAND

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis) 0,37 €
Dépenses réalisées (mandats émis) -0,37 € -0,37 €
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 € -0,37 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DEFICIT BUDGETAIRE -0,37 €

15 574,27 €
-15 574,27 €

-15 574,27 € 15 573,90 €

-15 574,27 € 15 573,90 €

BUDGET ANNEXE ZA LAUNAY

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1)
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DEFICIT BUDGETAIRE

205 009,80 € 10 400,00 €
-200 939,80 € -190 539,80 €

4 070,00 € -180 139,80 €

-211 019,33 €
211 019,33 €

215 089,33 € -391 159,13 €

215 089,33 € -391 159,13 €

-176 069,80 €



BUDGET ANNEXE ZA SAINTE-SEVE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

156 626,93 € 137 036,78 €
-156 626,93 € -118 290,15 €

18 746,63 €

18 746,63 €

18 746,63 €

18 746,63 €

BUDGET ANNEXE ZA PLOUIGNEAU

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

14 760,89 €
-14 760,89 € -14 760,89 €

-14 760,89 €

99 881,13 €

85 120,24 €

85 120,24 €

85 120,24 €

BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DEFICIT BUDGETAIRE

131 162,80 € 28 098,80 €
-131 162,80 € -162 892,34 €

-134 793,54 €

-134 793,54 €

-134 793,54 €

-134 793,54 €



Le  compte  administratif  2016  (tous  budgets  confondus)  est  arrêté  à  la  somme  de
62 111 530,25 € en recettes et 60 137 644,05 € en dépenses, avant la reprise des résultats
reportés et des restes à réaliser en investissement.

Les résultats antérieurs sont repris pour un montant global de 2 333 219,73 €.

Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 8 936 512,40 € et les restes à réaliser en dépenses
se chiffrent à 10 646 760,32 € (tous budgets confondus), ce qui représente un solde négatif
de 1 710 247,92 €

Budget Annexe Transports 

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1) 0,00 €
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2) 0,00 €
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES 0,00 €

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

6 203 187,26 € 442 401,36 €
-6 203 187,26 € -527 705,30 €

-85 303,94 €

359 868,02 €

274 564,08 €

-23 991,00 €
250 573,08 €

250 573,08 €

BUDGET SPANC A AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1)
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses -618,72 €

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

183 782,68 € 2 093,62 €
-163 974,93 € -31 265,16 €
19 807,75 € -29 171,54 €

60 947,64 €
24 850,53 €

44 658,28 € 31 776,10 €
5 002,00 €

44 658,28 € 36 159,38 €

80 817,66 €

BUDGET PORTS DE PLAISANCE A AUTONOMIE FINANCIERE

SYNTHESE DES COMPTES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes réalisées (titres émis)
Dépenses réalisées (mandats émis)
RESULTATS COMPTABLES 2016 (1)
Reprise des résultats antérieurs (2)

Résultat reporté au 001
Résultat reporté au 002

RESULTATS COMPTABLES  (1) + (2)
Reports de recettes
Reports de dépenses

RESULTATS BUDGETAIRES

DISPONIBILITES BUDGETAIRES

 112 714,49 €  24 204,61 € 
-100 132,59 € -46 292,19 € 
 12 581,90 € -22 087,58 € 

 215 755,13 € 
 23 981,88 € 

 36 563,78 €  193 667,55 € 

-40 521,97 € 
 36 563,78 €  153 145,58 € 

 189 709,36 € 



La somme disponible  pour le  budget  primitif  2017  avec  reprise  des  résultats,  intégrant  les
résultats de 2016 et les restes à réaliser sur 2017, est donc de 2 596 858,01 €.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, m43 et M49,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,
Considérant  que  le  Président,  s’est  retiré  pour  laisser  la  présidence  à  Thierry  Piriou,
1er vice-Président pour le vote du compte administratif 2016, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’adopter le compte administratif 2016,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.

Thierry Piriou prend la présidence et fait voter les comptes administratifs  2016.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-037
Objet : Affectation du résultat 2016
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-C-hamps :  François  Hamon,  Françoise Fer,  Serge  Le Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Considérant  le  compte  administratif  2016  de  Morlaix  Communauté  et  les  résultats  qui  en
découlent,

Considérant  que  seul  le  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  doit  faire  l’objet  de  la
délibération  d’affectation  du  résultat,  le  résultat  d’investissement  reste  toujours  en
investissement  et  doit  en  priorité  couvrir  le  besoin  de  financement  (déficit)  de  la  section
d’investissement

Il est proposé d’affecter les résultats comme suit :



 Budget principal

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé par le compte administratif 2016 du Budget
Principal  de  Morlaix  Communauté,  il  est  proposé  d’affecter  le  résultat  d’exploitation  de  la
manière suivante :

Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 889 427,36 €

 Budget annexe Immobilier

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé par le compte administratif 2016 du Budget
annexe Immobilier de Morlaix Communauté, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de
la manière suivante :

Investissement
Article 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 79 016,37€

 Budget SPANC à autonomie financière

Le résultat ne fait pas l’objet d’affectation.
En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le
compte  administratif  2016  ne  faisant  pas  ressortir  de  besoin  de  financement  en  section
d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif
est repris à cette section.

 Budget Ports de plaisance à autonomie financière

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Excédent d'investissement de clôture (1)
Egal à l’excédent d'investissement de l'exercice
Excédent d'investissement reporté

Reports d'investissement  (2)
Recettes
Dépenses

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  : DISPONIBILITES (1) + (2)

1 889 427,36 €

2 271 520,84 €
972 559,91 €

1 298 960,93 €
-1 365 548,79 €

8 870 791,40 €
-10 236 340,19 €

905 972,05 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Déficit d'investissement de clôture (1)
Egal au Déficit d'investissement de l'exercice
Excédent d'investissement reporté

Reports d'investissement  (2)
Recettes
Dépenses

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  : BESOIN (1) + (2)

79 016,37 €

-185 826,29 €
-345 777,08 €
159 950,79 €

-284 569,44 €
60 719,00 €

-345 288,44 €
-470 395,73 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Excédent d'investissement de clôture (1)
Egal au Déficit d'investissement de l'exercice
Excédent d'investissement reporté

Reports d'investissement  (2)
Recettes
Dépenses -618,72 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  : DISPONIBILITES (1) + (2)

44 658,28 €

31 776,10 €
-29 171,54 €
60 947,64 €

4 383,28 €
5 002,00 €

36 159,38 €

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

Excédent d'investissement de clôture (1)
Egal au déficit d'investissement de l'exercice
Excédent d'investissement reporté

Reports d'investissement  (2)
Recettes 0,00 €
Dépenses

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  : DISPONIBILITES (1) + (2)

36 563,78 €

193 667,55 €
-22 087,58   
215 755,13   

-40 521,97 €

-40 521,97 €
153 145,58 €



Le résultat ne fait pas l’objet d’affectation.

En application de l’article L2311-5 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le
compte  administratif  2016  ne  faisant  pas  ressortir  de  besoin  de  financement  en  section
d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif
est repris à cette section.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les dispositions ci-dessus,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-038
Objet : Budget primitif 2017
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Comme  indiqué  dans  le  débat  d’orientations  budgétaires  présenté  lors  du  Conseil
Communautaire du 13 février 2017, le budget primitif 2017 confirme, dans un contexte financier
très contraint, l’objectif de maintenir un niveau d’investissement significatif sur l’ensemble du
territoire de Morlaix Communauté.

Le  repli  continu  des  dotations  de  l’État,  conséquence  sur  la  période  2015-2017  de  la
contribution des collectivités locales « au financement du pacte de responsabilité », se traduit
par une perte de DGF (dotation d’intercommunalité + dotation de compensation) de 470 000 €
en 2017.

En conséquence de cette forte contrainte, des économies ont été réalisées sur les dépenses
courantes du budget principal.

Ainsi, le budget primitif 2017 pourra être équilibré avec le maintien des taux de fiscalité votés en
2016 et une augmentation de 4% des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à
compter 1er janvier 2017.



Le budget primitif proposé pour 2017 intègre les résultats et les reports d’investissements de
l’année 2016. Il comporte 16 budgets : le budget principal, 11 budget annexes et 4 budgets à
autonomie financière.

Le vote du budget primitif est proposé pour chaque section au niveau du chapitre. Le vote s’effectue
par nature avec une présentation par fonctions.  Les inscriptions de crédits proposées par budget et
par section sont présentés dans les tableaux annexés.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les instructions comptables et budgétaires M14, M4, m43 et M49,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de procéder au vote du budget primitif 2017,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à

ce dossier.

Serge Le Pinvidic conclut la présentation de son diaporama sur cette synthèse :  un niveau
d'investissements élevé ; un effort particulier dans le domaine économique, priorité du projet de
territoire ; et dans le domaine de l'habitat ; un maintien du soutien de Morlaix Communauté au
milieu associatif malgré la morosité de contexte financier ; une vigilance accrue car on sait que
les recettes vont continuer à baisser dans les années à venir ; une augmentation du produit de
la TEOM, car c'est là qu'il y a un besoin de financement à couvrir, ce qui permet de préserver
cette année la fiscalité ménage et la fiscalité sur l'activité. 

Alain Tigreat remarque que Morlaix Communauté subit comme les communes une baisse des
dotations de l'État. Ceci étant, la situation financière de Morlaix Communauté est toujours très
bonne, avec une capacité de désendettement plutôt courte : donc, plutôt de bonnes nouvelles.
Par contre, il y a toujours une augmentation des charges de fonctionnement, point sur lequel M.
Tigreat est en désaccord avec cette proposition de budget. Il aurait fallu à son avis faire des
économies sur les charges de fonctionnement, et ne pas les faire à travers la baisse de la DSC,
car  les  communes  aussi  sont  impactées  par  les  baisses  de  dotations  de  l'Etat :  pour  les
communes, c'est une double peine. Les taux d'imposition ne sont pas augmentés, très bien,
mais à côté de cela, la TEOM est augmentée, ce qui va peser sur les contribuables. Pour ces
raisons, Alain Tigreat ne votera pas favorablement le budget principal.

Ismaël  Dupont  trouve  Serge Le Pinvidic  bien pessimiste  sur  les  perspectives  de réduction
continue des recettes. Des élections présidentielles et législatives vont se tenir dans quelques
semaines, avec d'autres choix politiques possibles en matière économique. On peut aussi ne
pas faire peser la volonté de réduire la dette de l'État sur les communes, sur les collectivités, et
faire le choix d'une relance de l'activité par l'investissement. Ce sont des choses présentées par
certains candidats : il ne faut pas céder à la morosité en pensant qu'il n'y a pas d'autre scénario
possible. Comme Alain Tigréat, Ismaël Dupont souligne le poids de la baisse des dotations de
l'État sur l'exercice 2014-2017 (5,4 millions d’euros) ce qui conduit à faire des choix plus ou
moins contraints,  avec encore 470 000 € retirés des dotations d'État  cette année. Dans la
logique  de  ses  votes  précédents,  dans  la  mesure  où  Ismaël  Dupont  considère  qu'il  est
impossible de dissocier une politique nationale des choix économiques globaux - soumis ici par
certains élus communautaires de par leurs appartenances partisanes - de choix plus locaux,
avec  des  arbitrages  rendus  en  fonction  de  contraintes  posées  nationalement  –  et  Ismaël
Dupont ne parle pas de la réforme territoriale – et aussi des nouvelles compétences dont a
hérité  la  communauté  sans  toujours  l'accompagnement  de  l'État  pour  y  faire  face,  Ismaël
Dupont ne votera pas non plus favorablement ce budget primitif. Par ailleurs, Ismaël Dupont
remarque  qu'il  n'y  a  pas  de  grande  lisibilité  des  choix  faits  par  section,  commission  par
commission,  dans  le  budget.  On  sait  que  le  budget  est  le  terrain  de  discussion  sur  les
arbitrages politiques, sur les choix d'investissement, sur les priorités pour l'année à venir. Or un
budget sera voté pour la section transports sans savoir si on s'oriente vers une régie publique,
ce qui suppose peut-être un certain nombre d'investissements supplémentaires au départ, sans
savoir si on donne droit aux demandes des collectifs et associations pour une densification des
transports  en  commun,  notamment  sur  le  secteur  sud  de  la  communauté.  Ismaël  Dupont
regrette aussi un schéma et une politique tarifaire des transports insuffisamment volontaristes.
Ismaël Dupont remarque aussi  que les aides publiques aux entreprises et les interventions
économiques de Morlaix Communauté sont en augmentation nette. Il y a des recettes nettes



attendues en contrepartie (Ismaël Dupont imagine que c'est lié aux zones d'activités) mais il y a
quand même une progression nette qui exprime des choix politiques qui peuvent être contestés
par rapport au soutien au service public qui n'est pas abandonné mais… Ismaël Dupont trouve
qu'augmenter  une  nouvelle  fois  la  TEOM  après  une  augmentation  en  2016,  donc  une
augmentation gmlobale de 6% en tout, alors qu'on a plutôt tendance à réduire le service aux
usagers  (communes,  particuliers,  entreprises)  au  niveau  de  l'accès  aux  déchèteries  et  du
ramassage des déchets - car les coûts des déchets augmentent vers une réduction d'accès aux
déchèteries - c'est difficilement compréhensible pour les usagers qui eux ne voient pas leur
pouvoir d'achat augmenter en proportion, puisque la situation sociale, on l'a vu à l'occasion de
la discussion sur le PADD la semaine passée, est plutôt morose sur Morlaix Communauté, avec
un niveau de vie inférieur à celui des autres communautés du département et en Bretagne.
Ismaël Dupont n'est donc pas sûr que l'augmentation de la TEOM soit indolore. Il y avait peut-
être d'autres choix à faire. Pour toutes ces raisons, Ismaël Dupont s'abstiendra sur ce budget
primitif 2017.

Christian Le Manach n'estime pas nécessaire d'appartenir à un parti pour avoir un avis sur le
budget de Morlaix Communauté. M. Le Manach n'appartient à aucun parti, il est libre, et rejoint
tout à fait ce qui a été dit sur la DSC. Il regrette qu'elle ne soit pas maintenue au moins au taux
de 2016, d'autant  que Serge Le Pinvidic vient  d'annoncer que les ratios sont  un petit  peu
meilleurs en matière de rentabilité de la fiscalité.

Agnès Le Brun prend la parole en complément des propos de l'adjoint aux finances de la ville
de Morlaix pour expliquer le vote contre le budget. Premier constat, Morlaix Communauté est
riche ; deuxième constat, sa capacité à se désendetter est inférieure à deux ans ; or on sait
bien que lorsque la capacité de désendettement est trop basse, ou très basse, cela exprime,
plus qu'une forme de liberté, de la frilosité à s'engager dans des investissements profonds et à
l'écriture  d'une  page  d'avenir.  Troisième  constat :  les  dépenses  augmentent,  les  recettes
diminuent.  Très  clairement,  c'est  l'inverse  de  ce  que  l'on  devrait  avoir,  c'est-à-dire  une
augmentation des recettes et une diminution des dépenses. On a exactement le contraire, et
les dépenses qui augmentent sont des dépenses de fonctionnement, notamment des charges
de personnel,  qui ne sont pas uniquement liées aux transferts de compétences. Et la DSC
diminue. Une fois faits tous ces constats, Agnès Le Brun se demande à quoi sert tout cela. Elle
rappelle  qu'entre  2000 et  aujourd'hui,  la  taxe professionnelle  est  passée de 2 à  9  millions
d’euros :  en  termes  de  reversement,  on  n'est  pas  du  tout  dans  les  clous.  Au  moment  du
passage  en  TPU (Taxe  Professionnelle  Unique),  il  a  été  dit  que  les  impôts  en  reversion
serviraient à assurer une meilleure qualité des services publics rendus à la population. Non
seulement on n'y est pas, mais on augmente la possibilité financière d'accéder à ce service
avec par exemple l'augmentation de la TEOM. Ce n'est  pas cohérent. Quant au coefficient
d'intégration fiscale, soit il fait écho à une augmentation du transfert des compétences, et donc
à  l'exercice  réel,  avéré,  de  ces  compétences,  soit  à  la  captation  de  davantage  d'impôts
économiques. On voit bien qu'ici il s'agit de davantage d'impôts économiques. Il ne faut pas
perdre le  tout  début  de l'histoire :  si  on se regroupe en communauté,  si  on additionne les
intérêts particuliers,  on aura un intérêt général  (identité, services rendus à la population…),
alors que finalement le résultat observé aujourd'hui est tout à fait inverse. Si la TPU redevenait
aujourd'hui  la taxe professionnelle, très franchement,  beaucoup auraient à y gagner.  Sur la
DSC  (Dotation  de  Solidarité  Communautaire),  c'est  pareil.  Elle  devient  une  variable
d'ajustement. Mais les communes aussi subissent la baisse des dotations de l'État. Elles n'ont
rien demandé ! Les élus essaient de gérer leurs communes du mieux qu'ils peuvent et on leur
diminue  la  DSC  tout  en  augmentant  les  taxes  qui  correspondent  à  des  transferts  de
compétences. Les fonds de concours, c'est la même chose. La CRC (Chambre Régionale des
Comptes) le dit,  qui quelquefois se trompe, mais pas toujours. Le jugement porté peut être
discuté, mais il y a parfois un regard aigu. Dans le factuel, ils savent faire les observations et
sont même là pour ça. Sur les fonds de concours, ils avaient été parfaitement clairs : c'est une
politique de guichet. Ce n'est pas une politique de projet. C'est une façon de tenir les gens : on
vous baisse la DSC, on vous dit que c'est beaucoup mieux d'être ensemble – ah bon, d'accord
– mais par contre, sur les fonds de concours, on ira peut-être, ou sinon on n'ira pas. Ça donne
au final une lecture assez peu conforme à l'idée que l'on pouvait se faire d'une communauté
d'agglomération quand elle a été créée. C'est une lecture assez peu optimiste que l'on peut
avoir de l'effective conséquence du transfert des compétences, et malheureusement, Agnès Le
Brun  constate  que  c'est  une  dégradation  du  service  rendu  à  la  population.  Raisons  pour
lesquelles les élus de la majorité morlaisienne voteront contre ce budget, tel qu'il est présenté
ce soir. 



Jean-Michel  Parcheminal  demande,  dans  le  cadre  du  transfert  des  ZAE (zones  d'activités
économiques)  de  Morlaix  Communauté,  quand  les  communes  se  verront  notifier  les
compensations  financières ?  C'est  d'autant  plus  important  pour  Plounéour-Menez  que
l'aménagement d'une zone était financée par le budget général de la commune, et cela impacte
sur ce budget. Deuxième effet : le transfert Eau et Assainissement, dans le cas des communes
en régie, qui avec le transfert des excédents, paient plein pot, sur 2017, alors que le transfert
des ZAE se fera au mieux sur 2018.

Sur ce point précis, des réunions de la CLECT (Commission locale d'évaluation des charges
transférées)  sont  prévues  prochainement,  répond  Jean-Luc  Fichet,  et   le  fait  qu'il  y  a  un
transfert massif, s'il  gêne une collectivité, peut être étudié, l'idée étant de ne pas mettre en
difficulté les petites collectivités qui ont tout d'un coup une trésorerie massivement transférée
pouvant gêner leur politique d'emploi.

Solange Creignou souligne qu'on retrouve dans ce budget la nécessité du soutien à l'économie
sur ce territoire de Morlaix Communauté, économie génératrice d'emplois. Si on n'a pas ce
soutien  à  l'économie,  on  n'a  pas  les  emplois,  donc  pas  de  quoi  attirer  les  familles.
Contrairement à ce que dit la maire de Morlaix, Solange Creignou trouve qu'un peu plus de 2%
en  augmentation  de  charges  de  personnel,  quand  on  tient  compte  du  GVT  (Glissement
Vieillesse Technicité),  quand on tient  compte du transfert  de compétences,  quand on tient
compte du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), ça paraît tout à fait
raisonnable. Ce budget est en adéquation avec le projet de territoire et c'est important d'avoir
une ligne de conduite qui se rapproche du projet de territoire. Quant à la baisse de la DSC, elle
est  subie  par  toutes  les  communes.  Même  si  la  façon  dont  les  fonds  de  concours  sont
construits est tout à fait discutable – Solange Creignou est assez d'accord sur ce point – ils ont
existé  et  contribué  très  fortement  aux  investissements  dans  les  communes  ces  dernières
années. Solange Creignou n'est pas particulièrement choquée que l'ensemble des collectivités
participe à l'équilibre budgétaire de Morlaix Communauté par le biais d'une baisse de 10 % de
la DSC. Un regret important cependant : la place de la petite enfance dans ce budget. Solange
Creignou avait annoncé qu'elle y reviendrait à chaque fois et que ce serait « le caillou dans la
chaussure  du  Président »,  pensant  qu'une  collectivité  de  la  taille  de  Morlaix  Communauté
devrait pouvoir penser aux familles et aux besoins de la petite enfance sur le territoire. C'est
une compétence que la collectivité a raté à un moment donné, mais qu'il n'est pas encore trop
tard pour prendre encore. Enfin, sur le transport, il ne faut pas oublier que dans la partie sud il y
a  aussi  toutes  les  communes  des  Monts  d'Arrée :  Plounéour-Menez,  le  Cloître-Saint-
Thégonnec, Pleyber-Christ, qui ont aussi un déficit de transport conséquent. S'il doit y avoir une
réflexion sur la réorganisation de l'ensemble des transports, il faudra qu'elle concerne vraiment
toute la partie sud de Morlaix Communauté. Solange Creignou votera ce budget sans difficulté
et l'approuve parfaitement. 

Jean-Paul  Vermot  considère  que,  comme l'a  très  bien  dit  Solange Creignou,  il  y  a  certes
quelques éléments sur lesquels on pourrait encore longuement converser, mais ce budget est
un bon serviteur du projet commun. En plus, il est prudent, ce qui permettra d'assurer un niveau
d'investissement  sur  l'ensemble  du  mandat.  Il  répond  à  des  impératifs  de  développement
économique. On peut certes avoir quelques regrets pour la petite enfance, mais M. Vermot
n'aura aucune difficulté à voter ce budget.

Jean-Luc Fichet estime qu'il faut raisonner à périmètre constant pour constater que les charges
de personnel n'ont pas augmenté (elles ont augmenté de 2 et quelques pour cent). Mais c'est
vrai  que si  on ne lit  pas complètement  le budget  et  qu'on n'y  cherche que les indices qui
permettraient d'avoir la critique facile, on trouve des augmentations qui explosent. Il faut être
professionnel et regarder quelle est la charge de personnel imputable à budget constant. On
verra qu'il n'y a pas d'augmentation. L'ensemble des services avait reçu une lettre de cadrage
en décembre dans laquelle le Président avait demandé très clairement de baisser les budgets
de chaque pôle de 3%, ce qui a été fait, exprimé au DOB, et c'est remarquable. Pour autant,
Morlaix  Communauté  va  continuer  à  s'entourer  de gens compétents,  d'ingénieurs  qui  vont
permettre de développer le territoire. En communication, Morlaix Communauté va s'attacher à
répondre à une demande très forte exprimée sur le constat d'une faiblesse en communication.
Et répondre aux petites communes qui sollicitent beaucoup une aide technique aux travaux de
bâtiment :  Morlaix  Communauté a  un service avec des gens extrêmement  compétents,  qui
travaillent beaucoup, et n'arrivent plus à répondre à la demande des petites communes. C'est
un service qui aujourd'hui ne s'équilibre pas, compte-tenu du coût de la prestation facturée.
Jean-Luc  Fichet  pourrait  ainsi  énumérer  beaucoup  de  choses  où  il  constate  que  chaque



commune demande légitimement à Morlaix Communauté d'agir plus avec une offre de services
conséquente.  On  demande  du  transport  gratuit.  Jean-Luc  Fichet  est  d'accord  pour  que  le
transport soit gratuit, et précise que s'il est gratuit pour le voyageur, il est payant pour quelqu'un
à un moment donné. Il faut donc être cohérent. Et le budget proposé ce soir prévoit les cinq
années à venir. Morlaix Communauté et les services ont fait un travail considérable depuis deux
mois pour équilibrer  ce budget.  Ce n'est  pas le  budget  d'une collectivité  riche,  mais  d'une
collectivité qui traverse des moments difficiles. Ismaël Dupont disait qu'il fallait être optimiste et
se lancer dans l'investissement. C'est ce qui est fait, et pourtant Ismaël Dupont critique le coup
de main donné aux entreprises. Bien évidemment, les entreprises seront aidées, car c'est une
orientation de Morlaix Communauté, qui va fort dans les investissements : 17 millions d’euros
d'investissements en 2017. Peu de collectivités en font autant. Et il faut y ajouter les restes à
réaliser. Cela signifie donc des investissements extrêmement importants, sans que l'on touche
au budget de fonctionnement, tout en essayant d'assurer le meilleur service. 
Sur la TEOM : les impôts locaux ne sont pas augmentés. En d'autres temps, Jean-Luc Fichet a
même  proposé  qu'on  augmente  légèrement  les  impôts  locaux  pour  diminuer  ceux  d'une
collectivité centrale qui elle a besoin de les baisser, et était prêt à engager un débat là-dessus.
Car on ne peut pas dire « je veux ça, ça et ça » sans assumer les décisions à prendre au
regard de ces exigences. Il faut être extrêmement sérieux sur ces demandes. Aujourd'hui, le
budget de fonctionnement proposé est équilibré. Il a fait l'objet de beaucoup d'études pour aller
chercher l'euro mal utilisé et vient financer aussi. Ce n'est pas avec plaisir que l'on augmente la
TEOM de 4%. Et ces 4% ne sont pas du tout à la hauteur des obligations qui sont celles de
Morlaix  Communauté,  dont  les  sites  ne  sont  pas  conformes.  Demain,  dans  cette  même
assemblée, si la collectivité est condamnée parce que les sites ne sont pas conformes à la
législation, parce que quelqu'un est tombé, parce qu'il y a eu une pollution, il sera reproché de
ne pas avoir fait les investissements nécessaires pour la mise aux normes. 6 millions d’euros,
version basse : l'augmentation de 4 % ne couvrira pas ces coûts. Si l'on était en budget annexe
- parce que le budget principal finance massivement les ordures ménagères - il faudrait – en le
traduisant par la redevance - avoir des redevances extrêmement fortes et coûteuses pour les
contribuables, ce qui n'est pas le cas. La TEOM est donc la meilleure réponse. Jean-Luc Fichet
voudrait que ce message passe auprès des administrés : ce n'est pas parce que l'on augmente
la  TEOM de 4% qu'il  faut  se  sentir  libres  de  déposer  encore  plus  de  déchets ;  ayons un
comportement inverse et réfléchissons à la manière dont on peut réduire les volumes apportés,
réduire les coûts et avoir de l'argent disponible pour faire autre chose. Morlaix Communauté a
pris la compétence culture, et maintenu son niveau de financement. Sur la DSC, le maire qu'est
Jean-Luc  Fichet  peut  avoir  le  même  reproche.  La  DSC,  c'est  150  000  €  de  moins  pour
l’ensemble des 27 communes de Morlaix Communauté. À un moment donné, la croissance a
été partagée. Aujourd'hui, la situation est difficile : si on est capable de partager la croissance, il
faut  aussi  partager  la  difficulté.  150 000 €,  c'est  marginal  : Jean-Luc  Fichet  voit  peu  de
communes augmenter leurs impôts suite à la raréfaction de cette DSC, dont Jean-Luc Fichet
pense qu'elle n'est pas la plus grande. Certaines interventions sont donc un peu difficiles à
entendre. Quand on dit « je n'ai rien demandé » : l'investissement est essentiellement consacré
à l'agglomération centre. Il n'est même pas besoin de le demander, Morlaix Communauté le
fait ! Sur la question de l'habitat, Morlaix Communauté est interrogée en permanence, et les
dépenses en matière d'habitat sont massives. Sur les transports publics, bien évidemment, il
est souhaitable de desservir  tout le territoire de manière plus juste, plus équilibrée. C'est à
l'étude. Le budget présenté fera probablement l'objet de décisions modificatives car ce sera
affiné.  Jean-Luc Fichet  va prochainement rencontrer les maires du sud pour voir  comment
ajuster  cela.  Mais  le  coût  du  transport  impacte  le  budget  général  de  manière  massive.
La collectivité a réussi à récupérer de l'argent en faisant des études approfondies : 250 000 €. Il
faut  continuer,  notamment  avec  les  négociations  sur  les  DSP.  Ce  budget  n'est  ni  bon  ni
mauvais. C'est celui qu'il faut à Morlaix Communauté pour traverser les cinq années à venir.
Jean-Luc Fichet ne veut pas anticiper sur les résultats des élections à venir. Mais il faut être
lucide  quant  aux  futures  dotations  de  l'État.  On  peut  aussi  parler  de  tourisme,  d'eau  et
d’assainissement…  La  station  d'épuration  de  Guerlesquin  vient  d'être  évoquée.  Chaque
collectivité,  dans  ce  transfert,  a  demandé  que  Morlaix  Communauté  s'engage  à  faire  des
travaux et n'augmente pas sa participation. Les travaux seront faits, sans augmentation. Des
communes  qui  étaient  naturellement  obligées  d'augmenter  leurs  redevances  d'eau  et
assainissement ne vont pas les augmenter, c'est Morlaix Communauté qui va les supporter.
Bien d'autres sujets pourraient être évoqués longuement. Ce budget a été travaillé, dans la
volonté de poursuivre une vraie politique d'investissements. Minimum 10 millions d’euros par



an, sans compter l'eau et l'assainissement. Avec un vrai souci de qualité de fonctionnement. Un
vrai  respect des personnels.  De la qualification,  au services des communes, au service de
Morlaix  Communauté.  Dans  la  discussion  permanente  avec  les  collectivités  environnantes,
avec le Département, la Région, etc.

Marlène Tilly aimerait avoir un pourcentage quant aux « investissements massifs sur la ville
centre ». (Jean-Luc Fichet pense avoir été attentif à parler d'agglomération, ce qui est contesté
dans la salle).   Marlène Tilly a eu l'impression que c'était,  à la fin des propos de Jean-Luc
Fichet, les uns contre les autres. On oublie un vœu pieux entendu partout : « il faut conforter la
ville centre ». On l'entend, mais il faut s'en donner les moyens. 

Jean-Luc Fichet indique à Marlène Tilly que le niveau d'investissements fait sur la ville centre
aujourd'hui est considérable, aucun conseiller communautaire ne peut le contester ici. Que la
ville centre ne fasse pas d'investissements, c'est son choix propre, mais c'est autre chose. 

Alain Tigréat estime ce propos exagéré. 

Jean-Luc Fichet demande que ces investissements soient listés : le Musée ? Pour partie bien
sûr, avec un co-financement énorme. Les routes ?

La voirie, répond Alain Tigréat. 

Tout le monde fait de la voirie, remarque Jean-Luc Fichet. 

Mais  les niveaux d'investissements dans la  voirie  sont  d'1,5  million d’euros chaque année
reprend Alain Tigréat, qui rappelle au Président son souhait de voir la ville centre baisser ses
impôts avec son aide, et le fait qu'en 2017, la ville de Morlaix a voté une baisse de son taux
d'imposition. 

Jean-Luc Fichet félicite Alain Tigréat  pour ce résultat et confirme que l'aide communautaire
n'est que favorable à cela. Même s'il pense qu'à terme, l'exercice est dangereux, c'est quand
même  difficile  de  baisser  ses  propres  impôts  et  de  solliciter  en  permanence  des  autres
collectivités pour de la DRE, des ronds-points ou autres. La correction veut que l'on dise : mon
niveau de fiscalité est celui-là, je le fais évoluer et je sollicite les autres collectivités de la même
manière. Il faut que les choses soient équilibrées, c'est un principe de base. Il y a maintenant
des des coefficients de financement établis au niveau des collectivités, et on sait que quand on
n'augmente pas ses impôts, la collectivité partenaire dit  souvent que son aide ne sera pas
forcément majeure, cette collectivité n'en n'ayant pas besoin, puisqu'elle n'augmente pas ses
impôts.  

Georges Aurégan, élu à Morlaix dès 1989, a le souvenir qu'établir un budget était beaucoup
plus facile qu'aujourd'hui, ce dont convient Jean-Luc Fichet. Georges Aurégan pense que cette
discussion, parfois un peu de chiffonniers, n'aurait peut-être pas lieu s'il y avait eu en amont
une  fusion  de  communes  au  sein  de  l’agglomération,  qui  aurait  simplifié  bien  des  choses
aujourd'hui,  et qui  peut-être un jour se fera.  Il  faudra y réfléchir.  Le pôle urbain serait  plus
solide, et on éviterait ces discussions qui à un moment n'apportent plus grand-chose. Cela dit,
comme ses collègues de la majorité morlaisienne, Georges Aurégan votera contre ce budget. 

Jean-Luc  Fichet  adhère  complètement  à  cette  remarque  et  précise  que  c'est  inscrit  en
préambule dans le projet de territoire de Morlaix Communauté. Cela se fera si un travail est
mené au niveau de la fiscalité.

Quand Agnès Le Brun entend que la ville de Morlaix n'investit pas toute seule et vient pleurer
pour un rond-point ou la DRE, elle veut dire que la contribution du dynamisme économique à la
taxe  professionnelle  économique  est  de  9  millions  d’euros.  Le  reversement  de  Morlaix
Communauté en investissements à Morlaix est de 2 millions d’euros. Morlaix, en effet, aimerait
être mieux lotie, car la contribution qu'elle verse à Morlaix Communauté n'est pas rendue à la
même hauteur en termes de services.  Pour le reste, il y a tellement d'approximations, sur la
compétence sociale beaucoup de choses ont  été dites.  Et  sur l'investissement,  il   suffit  de
demander à Ismaël Dupont ou M. Vermot de regarder le budget pour voir ce qui est fait. 

Jean-Luc Fichet estime que Agnès Le Brun peut le dire elle-même.

Gwenolé Guyomarc'h est inquiet qu’Agnès Le Brun annonce un « MorlExit ». La justification du
Royaume Uni pour quitter l'Europe a bien été qu'il contribuait plus qu'il ne recevait, et c'est ce
qu’il vient d'entendre. Il espère donc un accord pour éviter ce « MorlExit ». 

Solange Creignou ne pensait pas que le projet de territoire était vu à l'aune de la contribution
des uns et des autres, mais de façon globale. Quant aux 17 millions d’euros, ils sont pour la
plupart investis pour les entreprises du territoire, et viennent s'ajouter aux investissements des



communes :  c'est  de l'activité économique à suivre,  des familles qui  vivent, et ce n'est  pas
négligeables. 

Jean-Luc  Fichet  confirme  que  ce  n'est  pas  négligeable  du  tout,  et  que  les  gens  qui  en
bénéficient savent en mesurer l'importance. 

Décision du Conseil : 

- Budget principal :
adopté  à  la  majorité  absolue  des  suffrages
exprimés (9 contre, 4 abstentions),

- Budgets annexes :
✗ Immobilier,
✗ Aéropôle,
✗ Keriven,
✗ Launay,
✗ Plouégat-Guerrand,
✗ Plouigneau,
✗ Sainte-Sève,
✗ Parcs d’activités économiques,

adoptés  à  la  majorité  absolue  des  suffrages
exprimés (9 contre, 1 abstention)

- Budget annexe Transports
adopté  à  la  majorité  absolue  des  suffrages
exprimés (9 contre, 3 abstentions)

- Budgets annexes :
✗ Eau DSP,
✗ Assainissement DSP ;

adoptés à l’unanimité

- Budgets à autonomie financière :
✗ Ports de plaisance,
✗ SPANC,
✗ Eau régie,
✗ Assainissement régie.

adoptés à l’unanimité

Délibération n° D17-039
Objet : Vote des taux de fiscalité directe locale 2017
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé



Pour l’année 2017, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité et de reconduire les
taux votés en 2016 comme suit :

Vu la loi de Finances pour 2017 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 1609 nonies C et 1639 du Code Général des Impôts,

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver pour l’année 2017, les taux de fiscalité directe locale présentés ci-
dessus,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-040
Objet : Taux de TEOM 2017
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 50

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ :
Thierry Piriou Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto
Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-
Morlaix :  Guy Pennec,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-
des-Champs :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner :  Solange Creignou,  Françoise  Raoult,  Marc  Madec  Taulé :  Annie  Hamon,  Hervé
Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés : Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Considérant  les  besoins  de  financement  pour  l’équilibre  budgétaire  du  service  Collecte  et
valorisation des déchets, il est proposé d'augmenter les taux de TEOM de 4 % en 2017.

Pour la zone 1, le taux évolue de 11,05 % en 2016 à 11,49 % en 2017.
Des coefficients sont appliqués au taux de 11,05 % pour déterminer les taux des autres zones.

9,99 % 9,99 % 10,19 % 10,19 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %

24,52 % 24,52 % 25,01 % 25,01 %

Taux 2014 votés Taux 2015 votés
Taux 2016

Votés (+2%)
Taux 2017 

Proposition

Taxe d’habitation

Taxe sur le Foncier Bâti

Taxe sur le Foncier Non Bâti

CFE (cotisation foncière des entreprises)



Morlaix Communauté ayant établi par délibération du 30 septembre 2002 un zonage affecté de
coefficients de modulation, les taux pour l'année 2017 sont les suivants :



Zone de perception 1 : coefficient 1 – Taux de la TEOM : de 11,05 % à 11,49 %

 Botsorhel  Plouégat-Guerrand
 Le Cloître Saint-Thégonnec  Plouégat-Moysan
 Lannéanou  Le Ponthou

Zone de perception 2 : coefficient 0,91 – Taux de la TEOM :  de 10,06 % à 10,46 %

 Plounéour-Ménez

Zone de perception 3 : coefficient 0,83  Taux de la TEOM : de 9,17 % à 9,54 %

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

Zone de perception 4: coefficient 0,78 – Taux de la TEOM : de 8,62 % à 8,96 %

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

Zone de perception 5 : coefficient 0,68 – Taux de la TEOM : de 7,51 % à 7,81 %

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

(*) L'arrêté du préfet du Finistère du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner, étant postérieur au 1er octobre 2015, ses effets au plan fiscal interviennent à compter du 1er janvier 2017.

Il est précisé que la commune nouvelle de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner relève de la zone de
perception 3 depuis le 1er janvier 2017.

Vu la loi de Finances pour l’année 2017,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2224-13,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver pour l’année 2017, les taux de TEOM présentés ci-dessus,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à

ce dossier.

Décision  du  Conseil :  adopté  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés  (13  contre,
2 abstentions).

Délibération n° D17-041
Objet : Opérations pour le compte de tiers - Budgets des régies Eau et Assainissement
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane



Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll 
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le service Eau et Assainissement dispose d’une régie pour l’eau potable et d’une régie pour
l’assainissement des eaux usées. Un budget annexe a été créé pour chacune des régies.

Dans  le  cadre  de  ces  régies  d’exploitation,  le  service  missionne  des  entreprises  pour  la
réalisation de la partie publique des branchements d'eau et d'assainissement. Financés dans un
premier temps par les budgets des régies, ces travaux sont ensuite refacturés aux usagers.

Il convient donc mettre en place une opération pour le compte de tiers pour la réalisation de ces
opérations.   Lors de la présentation du budget primitif  2017, les crédits nécessaires seront
proposés à la section d’investissement des budget suivants :

➢ au budget assainissement régie :
- 40 000€ à l’article 458103,
- 40 000€ à l’article 458203,

➢ au budget eau régie :
- 15 000€ à l’article 458102,
- 15 000€ à l’article 458202.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 24 janvier 2017,

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou son représentant, à
signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-042
Objet :  Opérations pour le compte de tiers - Reversement de subventions de l'Agence de l'eau
aux particuliers  pour  la  réhabilitation  des  dispositifs  d'assainissement  non  collectif  –  Budget
principal
Rapporteur : Serge Le Pinvidic

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan



Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll 
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Dans le  cadre  de  son  dixième programme d’intervention,  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne
subventionne  la  mise  en  place  d’un  programme  de  réhabilitation  des  dispositifs
d’assainissement non collectif. Cette politique contribue 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 et est plafonnée à 5 100 €.
Cette aide n’est pas soumise à condition de ressources 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 convention de mandat du 16 mai 2016, l’animation de cette politique a été confiée à Morlaix
Communauté sur son territoire. Cette convention de mandat précise les modalités d’intervention
de l’Agence de l'Eau et de Morlaix Communauté : 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
Morlaix Communauté une subvention d’un montant de 240 € par dispositif d'assainissement mis
aux normes.

Il convient donc de mettre en place une opération pour le compte de tiers pour la réalisation de
ces opérations. Lors de la présentation du budget primitif 2017, Les crédits nécessaires seront
proposés à la section d’investissement du budget principal :

- 200 000 € en dépenses à l’article 458105,
- 200 000 € en recettes à l’article 458205.

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou son représentant, à
signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-043
Objet : Vacance de poste de chef de service - Aménagement et Urbanisme
Rapporteur : Guy Pouliquen

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :



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

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll 
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le Conseil de Communauté du 6 juillet 2015 a approuvé le transfert de la compétence « plan
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».

Pour  mémoire,  jusqu’en  2020  les  missions  principales  de  Morlaix  Communauté  dans  le
domaine de la planification seront :

✔ élaborer et mettre en œuvre une politique d’urbanisme intercommunal,
✔ élaborer le PLUi-H,
✔ organiser et gérer la poursuite des procédures communales.

À compter de 2020, année première de mise en œuvre du PLUi-H approuvé, ces trois missions
principales se poursuivront.

Suite à ce transfert de compétence, il a été considéré :

✔ qu’un  agent  de  la  ville  de  Morlaix,  était  chargé  de  la  mise  en  œuvre  de  cette
compétence aujourd’hui transférée à Morlaix Communauté, 

✔ que cet agent a émis le souhait d’être transféré à Morlaix Communauté,

✔ que l'impact pour l'agent transféré a fait l'objet d'une présentation au comité technique,

✔ que la CLECT sera saisie.

Vu l'avis favorable du Comité technique de la ville de Morlaix du 19 janvier 2017,
Vu l'avis favorable du Comité technique de Morlaix Commmunauté du 26 janvier 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,
Vu la délibération de la ville de Morlaix du 16 mars 2017,
Considérant l’inscription des crédits au chapitre 012 du budget primitif 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le transfert de l’agent de la ville de Morlaix à compter du 1er avril

2017,
• d’approuver  l’affectation  dudit  agent  sur  le  poste  de  chef  de  service

Aménagement  et  Urbanisme,  compte  tenu  des  modifications  internes  de
l’organigramme de Morlaix Communauté.

Comme la CLECT ne s'est pas réunie, Marlène Tilly, considérant ceci comme un problème de
procédure, va s'abstenir. 

Non, répond Jean-Luc Fichet, sinon cela n'aurait pas été fait non plus pour les zones d'activités
économiques. La CLECT vient après. Elle s'est d'abord réunie pour signifier son accord sur le
principe  (Morlaix  n'était  pas  là  ce  jour  là).  Le  transfert  des  zones d'activités  a  été  acté  le
1er janvier et la CLECT va se réunir après. Sa réunion n'est pas une condition préalable au
transfert.

Agnès Le Brun le regrette : la CLECT était la condition préalable à la délibération passée en
conseil municipal et modifiée sur les conseils de Morlaix Communauté en indiquant la même
formulation de futur. Il se trouve que ce n'était pas comme cela qu'il fallait faire. Il fallait saisir la
CLECT d'abord, ensuite passer la délibération, sinon cela revient à signer un chèque en blanc.



Les élus morlaisiens devront donc revenir au conseil municipal avec une autre délibération et
c'est ce qui arrivera aussi dans cette assemblée si elle est votée en l'état. 

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

Délibération n° D17-044
Objet : Modification de la participation à l'assurance maintien de salaire Collecteam
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 
Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec
Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll 
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Conformément au décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités locales et les EPCI
ont la possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents, pour le risque santé ou prévoyance.

Vu la délibération D16-029 du 23 mars 2015, qui validait la mise en œuvre de participation de la
collectivité pour un montant de 5 € brut par mois pour tous les grades,
Vu l’avis favorable du Comité technique du 26 janvier 2017 sur les modalités d’une révision de
la participation,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,
Considérant que les autres termes de la délibération D16-029 restent inchangés,
Considérant l’inscription des crédits au chapitre 012 du budget primitif 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la majoration de la participation
mensuelle  à l'assurance maintien de salaire Collecteam  et de la fixer à 15 € par agent
adhérent.

Cette augmentation de prestation sociale (20 000 €) est une aide à tous les agents au niveau
de la couverture sociale, ajoute Guy Pouliquen. 

Jean-Luc  Fichet  confirme  l'importance  du  geste  en  direction  du  personnel  au  titre  de  la
protection sociale complémentaire.

Agnès Le Brun votera naturellement pour puisque le même système existe à la ville de Morlaix
et attire l'attention sur la vigilance nécessaire au suivi des remboursements. 

C'est bien suivi, de très près, par les services de la communauté, confirme Guy Pouliquen. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



COHÉSION SOCIALE

Délibération n° D17-045
Objet : Mission locale – Cotisation et avenant 2017
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll 
Sainte-Sève : Yvon Hervé

La Mission Locale Rurale s'adresse de façon spécifique aux jeunes de 16 à 25 ans révolus,
sortis du système scolaire. Elle assure une approche globale de la situation des jeunes, prend
en  compte  l'ensemble  des  atouts  de  même  que  toutes  ses  difficultés  dans  une  optique
d'insertion professionnelle (formation, stage, emploi...). Elle leur propose une offre de services
différenciés avec une priorité pour les publics les plus en difficultés.

Ses principales missions sont :
➢ l'accueil,
➢ l'information,
➢ l'orientation,
➢ l'accompagnement,
➢ l'expertise.

Le territoire de compétence de la Mission Locale est celui du Pays de Morlaix. À ce titre, elle
intervient sur chacun des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dont le
territoire de Morlaix Communauté.
Suite à la demande de la Mission Locale du 15 février 2017, la participation financière au titre
de l'année 2017, s'élève à 92 602,51 € soit 1,43 € par habitant. Pour mémoire, elle s’élevait à
95 620 € en 2016.
Une convention  annuelle,  complétée par  une annexe partenariale  Mission  Locale/Cohésion
Sociale,  retraçant  les  objectifs  communs,  les  axes  développés conjointement  ainsi  que  les
actions communes projetées sur les années 2015-2017, est proposée à la signature.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant que les crédits sont prévus au budget principal , fonction 96, nature 6281,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le versement de la cotisation 2017 d’un montant de 92 602,51 € à la

Mission locale du Pays de Morlaix,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention

correspondante.



Solange Creignou demande si la somme de 1,43 € est la même que l'année précédente, car la
somme globale n'est pas significative. 

Agnès Le Brun confirme qu'il s'agit de la même cotisation par habitant. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Agnès Le Brun et
Françoise  Raoult,  respectivement  Présidente  et  vice-Présidente  de  la  Mission  locale,  ne
participent pas au vote).

Délibération n° D17-046
Objet : Convention avec l'association Don Bosco - Enjeux d'enfance
Rapporteur : Maryse Tocquer
Date de la convocation : 17 mars 2017
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Au sein de son pôle petite enfance « Enjeux d'enfance », l'association Don Bosco gère la halte
garderie  itinérante  Loustic  Bian  et  le  Relais  Parents  Assistantes  Maternelles  depuis  janvier
2013.

La halte-garderie fonctionne cinq jours par semaine et est agréée pour l'accueil de 12 enfants
de 3 mois à 6 ans.

Le Relais Parents Assistantes Maternelles a pour mission d'informer, d'orienter et de faciliter
l'accès  aux  droits  des  parents.  Il  conseille  les  professionnels  de  la  petite  enfance  et  les
candidats à l'agrément d'assistante maternelle.

Le relais assure également des activités d'accueil dans les communes.

En 2017 les permanences se tiendront à :
- Plourin-lès-Morlaix (espace Don Bosco),
- Taulé (espace Imagine),
- Plouigneau (mairie),
- Lanmeur (salle Stéredenn),
- Pleyber-Christ (salle annexe de la mairie).

Les budgets de la halte-garderie Loustic Bian et du Relais Parents Assistantes Maternelles sont
respectivement de 169 432 € et 154 656 €.

La  subvention  totale  sollicitée  par  l'association  Don  Bosco  -Enjeux  d'enfance  s’élève  à  
120 000 €, répartie comme suit :

➢ pour Loustic Bian : 50 000 €,
➢ pour le RPAM : 70 000 €.



Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant que les crédits sont prévus au budget principal, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le versement à l’association Don Bosco

 – Enjeux d’Enfance, d’une subvention totale de 120 000 € répartie comme suit :
✔ pour Loustic Bian : 50 000 €,
✔ pour le RPAM : 70 000 €.

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention
2017-2020 avec l’association Don Bosco.

Solange Creignou rappelle l'historique de ce dossier. Quand Don Bosco a pris le relais sur cette
partie Enjeux d'Enfance par rapport au RPAM et à l'accueil  des familles, Solange Creignou
avait souligné le conflit d'intérêt sur le fait que Don Bosco soit à la fois détenteur de places en
crèche et prescripteur auprès des parents pour les orienter vers des solutions de garde. Sans
remettre en cause le service rendu par Don Bosco, Solange Creignou maintient sa position. Ce
service public de la petite enfance devrait être communautaire. Solange Creignou s'abstiendra
donc sur cette délibération. 

Guy Pennec approuve totalement les propos de Solange Creignou et va pour sa part s'abstenir,
non pas vis-à-vis des collègues de Taulé, Plouigneau, Lanmeur ou Pleyber-Christ, mais suite
au constat que Don Bosco, sans prévenir la mairie de Plourin-les-Morlaix, a imposé le transfert
du lieu d'information du RPAM. Ramener ce lieu d'information des quartiers de Plourin sur le
secteur urbanisé de Morlaix, à presque 5 km de là, alors que la majorité de la population du
centre bourg est rurale, n'est pas acceptable, non plus que placer la commune devant le fait
accompli. De plus, Morlaix Communauté va participer au financement d'une nouvelle maison de
l'enfance dans laquelle il est prévu un bureau d'information et d'accueil des parents. Don Bosco
ne peut être juge et partie. C'est un service public, cela devrait donc être un guichet unique
public.

Solange Creignou ajoute que quand la commune a construit sa crèche, une salle a été prévue
pour Don Bosco, à leur demande, avec des heures de permanence mais il n'y a pas non plus
de permanence. 

Marlène Tilly annonce avoir eu plusieurs témoignages d'assistances maternelles qui ont un peu
de mal à comprendre le fonctionnement du RPAM et demande s'il serait possible d'avoir un
rapport d'activités pour les aider à comprendre. 

Bien sûr, répond Jean-Luc Fichet. 

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

Délibération n° D17-047
Objet : Point Santé - Attribution d'une subvention à l'association Don Bosco
Rapporteur : Michèle Beuzit
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard



Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés   :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le Point Santé est un centre de santé favorisant l'accès aux soins pour toute personne en
difficulté sociale. Les professionnels du Point Santé accueillent, soutiennent puis réorientent la
personne vers les dispositifs de droit commun.

La psychologue propose une écoute spécialisée à partir d'entretiens. Le médecin propose deux
permanences médicales par semaine, avec ou sans rendez-vous.

Les entretiens psychologiques et les consultations médicales sont confidentiels, gratuits et sans
avance de frais.

Public accueilli : toute personne en situation sociale difficile ou en difficulté d'insertion, à partir
de 15 ans (212 personnes en 2015, pour 819 consultations). Le public est originaire à 89 % de
Morlaix Communauté. 

Le budget global prévisionnel est de 98 654 €.

Les subventions sollicitées sont les suivantes :
- ARS : 66 453 €
- Région Bretagne :   5 000 €
- Conseil départemental :   8 000 €
- Ville de Morlaix :   5 000 €
- Morlaix Communauté : 10 000 €

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant que les crédits sont prévus au budget principal, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le versement d’une subvention de
10 000 € à l’association Don Bosco pour le Point Santé.

Ismaël Dupont s'interroge sur le faible nombre de personnes accueillies et de consultations
réalisées sur l'année. L'effort d'information sur ce dispositif est peut-être insuffisant au regard
de l'investissement public de plusieurs collectivités et de l'intérêt du dispositif. Ismaël Dupont
votera cette délibération, mais il y a probablement un travail à faire pour rendre ce Point Santé
mieux connu des usagers potentiels. 

Maryse Tocquer souligne qu'il s'agit d'un public très fragilisé, orienté vers le Point Santé par les
professionnels, professionnels de l'insertion notamment. 

Pour Jean-Luc Fichet, une communication plus importante pourrait peut-être se faire, puisque
le service existe.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-048
Objet : RESAM - Convention et attribution d'une subvention pour l'année 2017
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette



Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Créé en 2001, le RESAM (Réseau d'Echanges et de Services aux Associations du Pays de
Morlaix),  soutient,  accompagne  et  valorise  les  associations  du  territoire.  Ses missions
s'inscrivent dans les orientations suivantes :

➢ deuxième  Convention  territoriale  globale  avec  la  Caisse  d'allocations  familiales  du
Finistère pour 2013-2016 prolongée par avenant pour 2017,

➢ Contrat de Territoire signé avec le Conseil général du Finistère, le 12 avril 2010,
➢ circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998 et de l'instruction ministérielle du

22  décembre  1999  instituant  les MAIA  (Mission  d'Accueil  et  d'Information  des
Associations).

L'accompagnement et le soutien à la vie associative se déclinent de la manière suivante :
➢ un lieu de rencontre et d'échange inter associatif. Le RESAM participe à l'animation

de la vie associative sur le territoire. Il contribue à la mise en place de groupes de
travail par thématiques ;

➢ un outil de mutualisation de compétences et de matériel. Le RESAM, à partir de
ses moyens propres et en s'appuyant sur ses partenaires, œuvre à la mise en commun
des ressources identifiées sur le territoire ;

➢ un vecteur d'information et  de concertation entre  les différents  responsables du
secteur associatif. Le RESAM utilise l'ensemble des moyens qui sont à sa disposition
pour  informer  les  associations.  Il  s'appuie  sur  l'ensemble  des  référents  pour  la  vie
associative,  notamment  sur  la  MAIA,  le  réseau  de  partenaires  au  service  des
associations ;

➢ un lieu de formation pour les bénévoles associatifs. Le RESAM établit, avec les
associations  du  territoire,  un  programme semestriel  de  formation  à  destination  des
bénévoles  et  responsables  associatifs.  Il  assure  une  veille  réglementaire  pour
l'ensemble des associations du territoire.

➢ un observatoire de la vie associative 
➢ un réseau d'acteurs, « Culture Pour Tous », qui a pour objectif, l'accès à la culture

des personnes qui, pour des raisons économiques ou socioculturelles, en sont exclues.
Ce groupe rassemble structures culturelles et acteurs sociaux souhaitant agir dans une
démarche partenariale ;

➢ un réseau d'acteurs travaillant sur les thématiques de la mobilité internationale, la
solidarité internationale, les jumelages... Le RESAM anime ce regroupement d'acteurs
développant les dynamiques collectives sur le territoire ;

➢ un dispositif Impact Emploi  de soutien aux associations employeuses mis en place
par  l'URSSAF.  Le  RESAM,  en  tant  que  tiers  de  confiance,  aide  les  associations
employeuses en prenant en charge un certain nombre de démarches administratives
(rédactions des bulletins de salaires, des DADS, calcul de cotisations, etc.) ;

➢ un  partenariat  sur  le  volet  bénévolat  associatif, et  organisation  générale  pour
l'action « Parcours d'engagement citoyen », avec Morlaix Communauté, CAF, Ville de
Morlaix, MJC/PIJ, Centre Ker Avel, Ti an Oll ;

➢ un  maître  d'ouvrage,  pour  le  programme  d'actions  « Le  laboratoire  des
possibles » sur 2017-2020, dans le cadre de « Jeunes en TTTrans ».

Repères sur le Pays de Morlaix     :
➢ 2 600 associations actives
➢ 455 associations « employeurs »
➢ 4780 salariés
➢ 12,3 % des effectifs salariés du privé



➢ 16 % des habitants sont des bénévoles actifs

Le budget prévisionnel 2017 du RESAM est de 140 108 €.

La subvention sollicitée auprès de Morlaix Communauté par le RESAM est de 20 000 €.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant que les crédits sont prévus au budget principal, fonction 524, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le versement d’une subvention de 20 000 € au RESAM au titre de

l’année 2017,
• d’autoriser  le  Président  ou son représentant,  à  signer la  convention triennale

2017-2019.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-049
Objet : Attribution d'une subvention au RESAM - Culture pour tous
Rapporteur : Michèle Beuzit
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le RESAM est gestionnaire du dispositif Culture pour Tous qui rassemble les acteurs sociaux et
les acteurs culturels.

L'objectif 1 est de favoriser l'accès aux événements culturels par des tarifs préférentiels pour les
publics  en  difficulté  en  proposant,  une  démarche  systématique  d'accompagnement  à  toute
manifestation. Le public cible est identifié par l’ensemble des acteurs sociaux et socio-éducatifs
du dispositif que sont les Centres Sociaux, le FJT, le CCAS, les associations caritatives, de
chômeurs ou de soutien aux malades.

L'objectif  2  est  de favoriser  la  présentation d'événements  culturels  directement  auprès  des
publics. Une aide financière peut être attribuée à un partenaire social souhaitant organiser au
sein de sa structure une manifestation culturelle avec des professionnels.

Il est souhaité un développement sur l’ensemble du territoire de Morlaix Communauté.

Le budget de l'action est de 9 917 €.

Les subventions sollicitées sont les suivantes :
- Contrat de Veille active : 1 500 €,



- Ville de Morlaix : 1 500 €,
- Morlaix  Communauté : 1 000 €.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant  que les crédits  sont  prévus au budget  Cohésion Sociale,  fonction 524,  nature
6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver l’attribution d’une subvention de
1 000 € au RESAM dans le cadre du dispositif Culture pour Tous.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-050
Objet : Attribution d'une subvention à l'association ASAD
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

L'association ASAD (association pour le  soutien aux adultes en difficulté)  située 15 rue de
Kerfraval à Morlaix et employant cinq salariés dont quatre ETP, a orienté depuis juillet 1990 son
action sur les problèmes de l'hébergement des personnes les plus défavorisées. Son action
s'inscrit  dans  le  cadre  du  PDALPD  (plan  départemental  d'action  pour  le  logement  des
personnes défavorisées)  pour  aider  les  familles   et  les  personnes isolées  à  accéder  à  un
logement décent et à s'y maintenir. Son intervention se situe autour de quatre axes :

➢ l'hébergement temporaire :
l'ASAD gère un parc de 12 logements meublés, loués à des bailleurs sociaux sur la
demande  de  partenaires  sociaux  ou  associatifs.  Ils  permettent  de  reloger  30  à  40
ménages annuellement. Les séparations sont les principaux motifs d'accueil ;

➢ l'aide à la gestion locative (bail glissant et sous-location) :
un  agrément  avec  le  Conseil  départemental  permet  de  mobiliser  annuellement
25 logements. L'ASAD loue un logement dans le parc public ou privé et le sous-loue à
un ménage en difficulté. L'objectif est le « glissement de bail » au nom du ménage.
L'accompagnement permet de :
✗ sécuriser le propriétaire vis à vis des risques locatifs (impayés, dégradations,…),
✗ évaluer la capacité à occuper un logement,
✗ évaluer la capacité à savoir habiter ;

➢ les mesures d'accompagnement social lié au logement (ASLL) :



l'ASAD est  agréée pour exercer 80 mesures annuellement.  La grande majorité  des
mesures  concerne  l'accompagnement  des  ménages  dans  la  recherche-accès  au
logement et dans une moindre mesure l'aide au maintien dans le logement ;

➢ la participation des usagers :
depuis 2012, un groupe d'usagers s'est constitué afin de :
✗ rompre la solitude et l'isolement,
✗ être actif au sein de l'association.

En 2016, sur 133 ménages suivis 71 étaient originaires de Morlaix Communauté (dont 19 de la
ville de Morlaix). 
Le budget prévisionnel de l’association est de 342 890 €. 
Les financements sollicités sont les suivants :

➢ Conseil départemental du Finistère :                    187 213 €,
➢ Communes  :                                                                     4 000 €,
➢ Contrat de Veille Active (Chez’R’Asad) :                 5 000 €,
➢ Communauté de communes Baie du Kernic :       2 000 €,
➢ Morlaix Communauté :   10 000 €.

Pour mémoire, la participation de Morlaix Communauté était de même montant en 2016.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 février 2017,
Considérant  que les crédits  sont  prévus au budget  Cohésion Sociale,  fonction 524,  nature
6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le versement d’une subvention de
10 000 € à l’ASAD.

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Mme Françoise Fer,
participant au conseil d'administration de l'ASAD, ne participe pas au vote).

CULTURE

Délibération n° D17-051
Objet : Espace des sciences - Versement de la participation 2017
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll Sainte-
Sève : Yvon Hervé



Lors de sa séance du 11 avril 2016, le Conseil communautaire a autorisé le Président à signer
la convention d’objectifs et de moyens avec l’Espace des sciences de Rennes pour la période
2016 / 2018.

Le montant de la subvention annuelle est arrêté chaque année par l’assemblée délibérante.
Les missions définies pour l’année 2016 se poursuivent en 2017 :

1) assister les élus et les services communautaires dans la conduite d’élaboration du
projet ;
2) suivre l’avancement du programme de travaux tant du point de vue administratif que
technique  en  coordination  avec  les  autres  programmes  prévus  sur  le  site  de  la
Manufacture des tabacs ;
3) réaliser des médiations scientifiques sur le territoire de Morlaix Communauté.

Le projet d’installation d’une antenne de l’Espace des sciences à la Manufacture entre dans sa
phase opérationnelle en 2017 ;  les missions d’assistance de l’Espace des sciences pour la
conduite et la mise en œuvre du programme se diversifient et s’amplifient :

➢ suivi des tâches administratives et techniques liées aux travaux, à l’urbanisme ainsi
qu’aux dossiers de subvention des divers financeurs ;

➢ coordination de la mise en œuvre des contenus intellectuels, scientifiques, historiques,
patrimoniaux et pédagogiques du programme ;

➢ organisation de missions d’expertises ponctuelles ;
➢ opérations  de  communication  autour  du  projet  (milieux  institutionnels,  scientifiques,

scolaires, universitaires et économiques) ;
➢ participation à la vie du Pôle Bretagne Culture Scientifique créé par le Conseil Régional

pour coordonner les actions portées par les centres de culture scientifique bretons ;
➢ réalisation d’actions de médiation scientifique hors les murs, préfigurant l’ouverture de

l’Espace des sciences.

Aux termes de la convention avec Morlaix Communauté, le directeur et les équipes spécialisées
de l’Espace des sciences de Rennes apportent un soutien logistique au projet de Morlaix en lien
avec les services de Morlaix Communauté. 

Pour  le  bon  avancement  du  projet  à  la  Manufacture,  il  est  indispensable  de  renforcer  les
moyens humains de l’Espace des sciences délégués à Morlaix.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 8 février 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2016/2018,

signée le 9 mars 2016 avec l’Espace des sciences de Rennes,
• d’autoriser le Président à signer ledit avenant,
• d’autoriser  le  versement  d’une  subvention  d’investissement  de  180  000  €  à

l’Espace des sciences de Rennes au titre de l’année 2017, selon les modalités
prévues par la convention 2016/2018 (ligne budgétaire 30 – imputation 2031).

Françoise Raoult énumère les différents objets de la demande de subvention : l'assistance à la
coordination du projet par l'Espace des Sciences de Rennes ; la chargée de projet Marie-Laure
Brandily, chargée de la rédaction du projet et de la création des contenus scientifiques ;  un
chargé de mission va être recruté pour l'élaboration de la documentation historique et le suivi
du  volet  ethnographique ;  l'assistance  du  directeur  et  des  services  RH  de  Rennes ;  des
prestations extérieures de spécialistes du patrimoine industriel et de spécialistes scientifiques ;
le  fonctionnement  de l'Espace des Sciences  hors  les murs  avec la  Fête  de  la  Science  et
animation dans les écoles, réunions de travail… ; la création d'un outil pédagogique (une valise
sur la physique du sable).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-052
Objet :  Arts de rue « Les Rues en scène » - Attribution d’une subvention de fonctionnement -
Année 2017 - 1er mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4



Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif du festival d'arts de rue « Les Rues en
scène » est de délocaliser des spectacles dans les communes du territoire au plus près des
habitants. La circulation des publics étant  une problématique constante des théâtres et des
espaces culturels, la présence de Morlaix Communauté permet la circulation des œuvres elles-
mêmes.

Pour cette édition 2017, il est proposé que trois communes accueillent Les Rues en scène.

Dans le cadre de l'organisation de l’édition 2017, il est également proposé de confier au Pôle
Culturel  du  Roudour,  avec  l'accord  de  la  commune  de  Saint-Martin-des-Champs,  les
programmations dans les trois communes du territoire suivantes :

➢ Carantec : 27 août 2017,
➢ Plourin-lès-Morlaix : 3 septembre 2017,
➢ Plouégat-Guerrand : 9 septembre 2017.

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 8 février 2017,
Considérant que la participation financière des communes accueillant « les Rues en scène »
s'élève à 1 € par habitant.

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le versement d’une subvention de 76 500 €, dont 61 500 € au titre du

budget  artistique  et  15  000  €  pour  la  production,  à  la  commune  de
Saint-Martin-des-Champs,  selon  les  modalités  prévues  dans  la  convention
(budget Culture (30) - Imputation 657341),

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer :
✔ la  convention  de  partenariat  2017  avec  la  commune  de  Saint-Martin-des-

Champs,
✔ les conventions financières 2017 avec les communes accueillant « Les Rues

en scène ».

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-053
Objet : Petit-patrimoine non-classé - Attribution de subvention d’investissement - Année 2017 - 1er

mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4



Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

La chapelle située sur la commune de Pleyber-Christ, édifiée en 1747 et reconstruite en 1829,
n’est ni inscrite ni classée au titre des Monuments Historiques. Du mobilier intérieur subsistent
deux éléments remarquables :  un Christ  en croix du XVe siècle et  un tronc d’offrandes qui
daterait de l’origine de la chapelle.

Le Pardon du Christ  qui  se déroule le troisième dimanche de septembre a été préservé et
accueille chaque année de nombreux fidèles.

La chapelle du Christ a été restaurée dans les années 1990. En 2008, l’Association Les Amis
de la Chapelle avec l’aide de la commune, a décidé de poursuivre les travaux de restauration
du chœur et la pose de nouvelles portes. Il demeure aujourd’hui le problème des vitraux qui ne
sont plus que de simples plaques de plexiglass colorées pour préserver la chapelle de la pluie
et du vandalisme.

L’Association du Patrimoine religieux détient un vitrail de Job Guével provenant de Lorient. Son
fils Michel Guével, lui-même maître verrier vitrailliste, est prêt à tout mettre en œuvre pour que
ces vitraux retrouvent une place dans la chapelle. Le montant de la prestation s’élève à 29
156,55 €.

La commune de  Pleyber-Christ  soutient  l’association  Patrimoine  religieux de Pleyber-Christ
dans sa démarche et a alloué, en 2015, une subvention de 10 000 €.

En  parallèle,  une  souscription  publique  a  été  lancée  par  la  Fondation  du  Patrimoine.
Au 24 février 2017, 7 350 € ont été collectés.

Vu la délibération D16-278 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé  les  critères  de  sélection  et  les  dispositifs  de  soutien  à  la  conservation  et  la
restauration du petit patrimoine non-classé,
Considérant  l’intérêt  du dispositif  et  afin  de  soutenir  les  communes et  les  associations  du
territoire dans leurs efforts de valorisation du patrimoine, 
Considérant  que  les  crédits  disponibles  sont  inscrits  sur  la  ligne  budgétaire  « Fonds  de
concours-aide à la valorisation du petit patrimoine non-classé, budget 30 imputation 2041412 »,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 8 février 2017,

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté d'approuver l’attribution d’une subvention
de 7 289,14 € à l’association Patrimoine religieux de Pleyber-Christ, dans le cadre de son
programme de restauration et de valorisation de la chapelle du Christ.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Délibération n° D17-054
Objet : PLH 2014-2019 – Orientation 6 : renforcer la politique de l’habitat et son efficacité par une
gouvernance consolidée -  Action 6.4 6 : aller à la rencontre des administrés, faire connaître les
actions de Morlaix Communauté en matière d’habitat - Charte de partenariat ADIL 2017
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Conformément  aux  dispositions  de  son  PLH  (programme  local  de  l’habitat),  Morlaix
Communauté et l'ADIL poursuivent leur partenariat en 2017.

Les actions de ce partenariat sont les suivantes : 
➢ l'animation des permanences de l'ADIL à Morlaix,  Taulé, Pleyber-Christ,  Lanmeur et

Plouigneau,
➢ l'organisation des formations consacrées à l'investissement locatif, à la copropriété et à

l'accession sociale,
➢ le conseil apporté à Morlaix Communauté et aux communes pour la mise en œuvre de

leurs  politiques  de  l'Habitat  (O.P.A.H.  Copropriétés,  accession  sociale,  habitat
indigne…),

➢ les  permanences  spécifiques  d'accompagnement  destinées  aux  copropriétaires  et
syndics bénévoles des immeubles concernés par l'O.P.A.H. Copropriétés à Morlaix,

➢ l'investissement dans les dispositifs locaux de lutte contre l'habitat indigne,
➢ l’accueil, l'information et l'accompagnement des ménages accédants pouvant bénéficier

du  dispositif  d’aide  locale  à  l'accession  dans  le  parc  ancien  mis  en  place  par  la
collectivité.

L'ensemble de ces actions figure dans la charte de partenariat 2017 proposée par l'ADIL.

Ladite charte stipule que Morlaix Communauté s'acquitte d'une cotisation en 2017 d’un montant
de 27 652 €. Ce montant est identique à celui de l'année 2016 et conforme aux inscriptions
budgétaires prévues au budget 2017.

Vu la délibération D13-204 du 9 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a
adopté le PLH 2014-2019,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 28 février 2017,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le versement d'une cotisation de 27 652 € à l'ADIL au titre de l’année

2017,
• d'autoriser le Président ou son représentant,  à signer la charte de partenariat

correspondante.

François Girotto ajoute que l'ANAH reverse à Morlaix Communauté 30 % de ces 27 652 €.

Marlène  Tilly  souhaite  connaître  le  nombre  d'interventions  de  l'ADIL,  au  vu  des  sommes
engagées.  Participant  régulièrement  aux formations,  elle  remarque qu'il  y a parfois peu de
participants. Sera-t-il possible de consulter le budget et le rapport d'activité ?

Tous les éléments seront transmis à Marlène Tilly, assure Jean-Luc Fichet. 

François Girotto précise que l'ADIL ne fait pas que des formations. Elle accompagne tous les
accédants à la propriété, toutes les co-propriétés. C'est un partenaire indispensable de Morlaix
Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Jean-Paul Vermot ,
président de l'ADIL, ne participe pas au vote).

Délibération n° D17-055
Objet :  Modification du règlement particulier de police et d’exploitation du port de pêche et de
commerce à dominante plaisance de Primel
Rapporteur : Claude Poder
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le règlement particulier de police et d'exploitation du port de Primel comporte l’ensemble des
règles relatives à la compétence de gestion portuaire. Il précise l'application des dispositions de
police prévues au code des transports, et définit les modalités d'exploitation du port. 
À  ce  titre,  il  comporte  notamment  les  dispositions  prévues  pour  l'attribution  des
corps-morts, dont certaines nécessitent d'être précisées.

1/ Transmission de la mise à disposition de mouillage à un tiers

Conformément à la réglementation relative au domaine public portuaire, le mouillage est « mis
à disposition à titre individuel et pour un navire déterminé, il ne peut être cédé à un tiers ».
Morlaix Communauté s'engage néanmoins à transmettre, à la demande du Bénéficiaire, cette
mise à disposition « au conjoint, descendants et ascendants directs ou copropriétaire ».  Cette
possibilité de transmission à un copropriétaire fait craindre le développement de copropriétés



opportunistes, permettant de contourner les listes d'attentes relatives aux attributions de corps-
morts.

Afin d'empêcher ce contournement du règlement, il est proposé de conditionner la transmission
au copropriétaire à une durée d'existence préalable de la copropriété supérieure à la durée
d'attente pour l’attribution d'un corps-mort, estimée à 2 à 3 ans. Cette modification permettra de
limiter les copropriétés opportunes, tout en reconnaissant les cas de partage de propriété et
d'usage de nombreux navires basés au port de Primel.

En conséquence, il est proposé de modifier « l'arti  cle   9.3 – Première attribution » comme suit : 
«     Article 9.3 – Première attribution
Les propositions de corps morts sont réalisées par  courrier  avec coupon-réponse.  Le délai  de
réponse est  fixé  à  8  jours  ouvrés à  compter  de  la  date d'envoi  du  courrier.  Si  la  proposition
d’attribution d’un corps-mort est compatible avec le type du navire du demandeur, notamment en
fonction de la longueur et du tirant d’eau, le dit demandeur pourra refuser une première proposition
sans perdre sa place sur la liste d'attente.  Au deuxième refus, la demande sera annulée. Une
nouvelle demande pourra être enregistrée en fin de liste d'attente.
Le temps d'utilisation du mouillage sur corps mort ne peut excéder un an. Un contrat de location
annuel  de  corps  mort  est  adressé  à  tous  les  propriétaires  des navires en  deux  exemplaires.
Le délai de retour du contrat signé est fixé à un mois à compter de la date d'envoi du courrier. Il est
attribué  à  titre  précaire  et  révocable,  sans  indemnité  en  cas  d'inexécution  des  conditions
financières  ou  des  autres  conditions  contenues  dans  le  règlement  du  port.  Les  versements
effectués demeurent acquis, conformément à l'article 9.9.
Le mouillage est mis à disposition à titre individuel et pour un navire déterminé. Il ne peut
être cédé à un tiers. Toutefois, sur demande du Bénéficiaire, ou lors de son décès, l'autorité
portuaire proposera prioritairement l'emplacement au conjoint, descendants et ascendants
directs du propriétaire du navire. Cette même possibilité est ouverte au(x) copropriétaire(s)
du navire, sur demande du Bénéficiaire initial ou de ses ayants droits, et sous réserve d'une
copropriété effective mentionnée à l'acte de francisation depuis quatre ans minimum à la
date de la demande.
Sauf cas de force majeure,  les locataires de corps-morts  sont  tenus d'utiliser  ces derniers  au
minimum un mois dans l'année de location. En cas de non utilisation, le corps-mort sera remis à
disposition pour un mouvement interne ou sur la liste d'attente ».

2/ Gestion de la liste d'attente des mouvements internes

Les mouvements  internes permettent  aux locataires,  qui  en font  la  demande auprès  de la
Capitainerie, de changer d'emplacement. Afin de permettre l'évolution de la liste d'attente des
mouvements  internes,  il  est  proposé  de  compléter  l'article  « 9.4  –  Mouvements  internes »
comme suit :

«     9.4 – Mouvements internes
Les  demandes  de  mouvements  internes  sont  à  indiquer  par  écrit  à  l'autorité  portuaire.
Un formulaire de demande de mouvement interne type est mis à la disposition des demandeurs.
Les demandes sont enregistrées par année de la première demande et doivent être motivées.
Elles sont traitées par antériorité d'enregistrement.
Les  demandes  de  mouvements  internes  sont  étudiées  avant  les  intégrations  de  nouveaux
locataires.
Lorsqu’un  mouillage  situé  dans  une  zone  de  faible  marnage  se  libère,  il  sera  prioritairement
attribué au plaisancier qui en ferait la demande, s’il est déjà locataire d’un corps-mort, situé dans
une zone limitant les possibilités de sortie, si la longueur le type et le tirant d’eau de son navire
justifient ce transfert.
L’acceptation  de  cette  nouvelle  attribution  devra  parvenir  à  l'autorité  portuaire  au  plus  tard
8 jours ouvrés à compter de la date d'envoi du courrier. Passé ce délai, le corps-mort sera proposé
à un autre demandeur conforme en interne ou mis à disposition auprès des personnes inscrites sur
la liste d’attente.
Les demandes ayant eu des propositions acceptées par les locataires seront considérées
comme closes, et seront archivées. Il restera possible à ces locataires de se réinscrire en fin
de liste en cas de nouvelle demande. »

Vu la Loi nº2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son
article 30 relatif au transfert des ports non autonomes,
Vu le Code des transports, et notamment son article L. 5314 – 4 rendant les communautés
d'agglomération  compétentes  pour  créer,  aménager  et  exploiter  les  ports  maritimes  dont
l'activité principale est la plaisance,
Vu  le Code des transports et notamment ses articles L. 5331 – 1 à L. 5338 – 1 relatifs à la
police des ports maritimes, 



Vu la délibération D07-188 du 17 décembre 2007, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé à compter du 1er janvier 2008, le transfert de la compétence du port du Diben au titre
de zone d'activité portuaire d'intérêt communautaire,
Vu  la  délibération  D11-166  du  11  juillet  2011,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé à compter du 1er janvier 2012, la création d'une régie avec autonomie financière sans
responsabilité morale, chargée de gérer le Service public industriel et commercial du port du
Diben,
Vu  la  délibération  D13-064  du  25  mars  2013,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé le règlement portuaire du port de Primel - Le Diben,
Vu la  délibération  D16-086  du  21  mars  2016,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé la mise à jour du règlement particulier de police et d'exploitation du du port de Primel
- Le Diben,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 28 février 2017,
Vu la délibération du Conseil d’exploitation du port de Primel du 8 mars 2017,
Vu l'avis favorable du Conseil portuaire du port de Primel du 8 mars 2017,

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à approuver  la  modification  du  règlement
particulier  de  police  et  d'exploitation  du  port  de  pêche  et  commerce  à  dominante
plaisance de Primel, telle que présentée.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-056
Objet :  Convention de partenariat avec les associations Au Fil  du Queffleuth et de la Penzé,
Bretagne Vivante et Ulamir CPIE »
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Dans le cadre de ses compétences  « protection et  mise en valeur  de l’environnement » et
« développement  touristique »,  Morlaix  Communauté  consacre  chaque  année  des  crédits
importants  pour  soutenir  des  structures  œuvrant  sur  son  territoire  pour l’éducation  et  la
sensibilisation à l’environnement,  par  l’organisation d’activités de découvertes,  la  réalisation
d’animations grand public et des actions de communication dans ces domaines.

En  2001,  Morlaix  Communauté  et  les  associations  partenaires  reconnues  pour  leurs
compétences en matière éducative,  en lien avec l’Inspection de l’Éducation Nationale  et  la
direction  diocésaine,  ont  élaboré  ensemble  un  programme  pédagogique  (développement



durable, déchets, espaces naturels), à destination des écoles primaires du territoire de Morlaix
Communauté.

En 2004, Morlaix Communauté a décidé d’étendre son partenariat avec les associations Au Fil
du Queffleuth et de la Penzé et Ulamir CPIE afin de soutenir également leurs actions de gestion
et  de  valorisation  des  itinéraires  de  randonnées,  d'une  part  et  avec  l’association  Bretagne
Vivante afin de soutenir également ses actions de gestion de la réserve biologique de la baie de
Morlaix et de la réserve naturelle régionale des Landes du Cragou et du Vergam d'autre part.

Au  regard  de  l'évolution  des  domaines  de  compétence  et  d'activité  des  structures  et  des
contraintes  réglementaires,  les  modalités  du  partenariat  ont  été  redéfinies  en  2011  en
considérant les objectifs suivants :

➢ adapter  au  mieux  les  termes  de  la  convention  aux  activités  développées  par  les
structures,

➢ consolider et sécuriser le partenariat,
➢ garantir une intervention homogène sur l'ensemble du territoire,
➢ simplifier le dispositif.

En 2016, dans l'objectif  d'une meilleure lisibilité de l'engagement des structures partenaires,
Morlaix  Communauté  a  souhaité  regrouper  l'ensemble  des  axes  de  partenariat  dans  une
convention unique. Cette convention triennale-cadre votée en 2016 prévoit le vote d'une annexe
financière annuelle.

Mémoire :synthèse des subventions attribuées en 2016 Dont
AFQP

Dont
BV

Dont 
ULAMiR

Total général 144 475€ 54 284€ 39 694€ 50 497€

Synthèse des propositions de subvention 2017 Dont
AFQP

Dont
BV

Dont 
ULAMiR

Total général 144 499€ 51 148€ 38 766€ 54 585€

Vu  la  délibération  D16-088  du  21  mars  2016,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé la signature d’une convention triennale pour la période 2016-2018,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement du 28 février 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l'attribution des subventions pour l’année 2017, telle que présentée

ci-dessus,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  l'annexe  financière

correspondante.

Jean-Luc Fichet souligne l'excellence du travail mené par ces trois associations partenaires. 
Jean-Michel Parcheminal demande ce qui justifie l'augmentation pour l'Ulamir. 
Yvon Le Cousse pense qu'il s'agit d'une augmentation des prestations d'entretien et de gestion
des sentiers de randonnée. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

*

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Délibération n° D17-057
Objet : Développement de l’entreprise Cargo² sur le port de Morlaix
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,



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

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

L'entreprise Cargo² créée en 2012 et dirigée par Messieurs François Liron et Jacques Barreau,
torréfie du café sous la marque « Torréfaction de la Baie ».  Elle a développé en 2016, une
activité de chocolaterie  dont les produits sont commercialisés sous la marque « Grain de sail ».
Ils  produisent  des tablettes certifiées  Agriculture  Biologique,  qui  seront  bientôt  estampillées
« Produit en Bretagne ». Messieurs Liron et Barreau travaillent parallèlement, via une seconde
société dénommée Votaan, à la conception et la fabrication d'un voilier de transport pour ses
approvisionnements en matières premières.

L'entreprise emploie huit salariés dédiés aux activités commerciales et de production (dont cinq
postes créés en 2016), auxquels s'ajoutent une vingtaine de salariés (22 équivalents temps
plein), dans le cadre d'un partenariat avec les Genêts d’Or, via l'ESAT de Lanmeur (activité
chocolat) et  de Morlaix (activité café). L’entreprise compte également un architecte naval.  À
horizon 2020, l’objectif d’effectif global de l’entreprise s’élèvera à 20 salariés.

L'entreprise Cargo²  est installée 4 route du Bas de la rivière à Morlaix, sur une parcelle de
domaine public fluvial transférée en pleine propriété par l’État à Morlaix Communauté, en vue
de l'exercice de ses compétences, et pour laquelle elle dispose d'une autorisation d’occupation
temporaire.

Le  développement  actuel  de  son  activité  et  les  bons  résultats  enregistrés  sur  l’activité
« chocolat » génèrent de nouveaux besoins en espaces de travail, qui ont conduit l'entreprise à
solliciter un accompagnement de Morlaix Communauté pour le portage de la réorganisation de
ce bâtiment.

Ce projet immobiliser vise à remettre en état un bâtiment de 332 m² dont Morlaix Communauté
est propriétaire, tout en le mettant à disposition de l’entreprise Cargo² au vu de son projet de
développement qui génère d’une part des investissements matériels et immatériels, et d’autre
part des créations d’emplois, prévoyant trois espaces modulables :

➢ une zone de stockage et production sèche,
➢ un espace dédié à la vente directe,
➢ une zone administrative.

Le coût global de l’opération est estimé à environ 200 000 € HT

Vu le Code du général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération D07-189 du 17 décembre 2007, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le transfert du port de Morlaix à Morlaix Communauté,
Vu le projet de territoire « Trajectoire 2025 de février 2016,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 1er mars 2017,
Considérant  l'orientation de « faire revivre Porz An Trez » notamment par « une logique de
renouvellement urbain progressive » inscrite au Schéma d’orientation du site portuaire du port
de Morlaix,
Considérant la volonté de « développer les fonctions et services du port [de Morlaix] dans une
logique de renouvellement urbain » inscrite en Partie 2 – Priorité 9 de Trajectoire 2025,
Considérant la qualité du projet économique et architectural de l'entreprise,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal 2017, article 20422, fonction 90,



Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  le  projet  d'aménagement  immobilier  afin  d'accompagner  le

développement de l'entreprise,
• d’autoriser le Président à signer tous les actes visant la réalisation du projet,

dont la convention d'aménagement immobilier avec l'entreprise Cargo² ou toute
autre société s'y substituant, pour le même objet et les mêmes conditions, ainsi
que le titre d'autorisation d'occupation temporaire définitive telle qu'elle résultera
de l'application de la convention,

• d’approuver une subvention de 20 000 € maximum, au titre de l'aide à l'immobilier
d'entreprise au profit de la société, au travers d'un rabais sur le montant de la
redevance.

Thierry Desmarres demande ce que va devenir l'autre entreprise – un saulnier - hébergée dans
ce même bâtiment. 

Thierry. Piriou répond avoir rencontré Monsieur Guichen, Le Saulnier,  dès connaissance du
besoin de Cargo2 et l'avoir prévenu que le développement du projet de Cargo2 faisait craindre
l'obligation de lui faire quitter le bâtiment. Il sera alors mis fin au contrat de location. Mais un
travail  est  fait  avec  lui,  bien  qu'il  soit  peu  facile  de  le  contacter,  afin  de  lui  trouver  une
alternative, sur le port également. 

Il s'agit de deux entreprises dont les projets correspondent bien au projet de territoire, souligne
Jean-Luc Fichet, et la collectivité s'attache à trouver des solutions pour les deux. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-058
Objet : Charte d’Internationalisation du Finistère - Avenants pour l’accueil presse avec le Conseil
Départemental
Rapporteur : Clotilde Berthemet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Le  Conseil  Départemental  du  Finistère  mène  depuis  1999,  dans  le  cadre  de  la  Charte
d'Internationalisation du Finistère, une action volontariste en faveur de l'ouverture internationale
des  entreprises  finistériennes  en  association  étroite  avec  les  chambres  consulaires  (CCI,
chambre de métiers et chambre d'agriculture) et la métropole de Brest, les agglomérations de
Morlaix, Quimper, Concarneau et Quimperlé.



Les  actions  menées  au  sein  de  la  Charte  concerne  l'ensemble  du  territoire  finistérien.
L'agglomération de Morlaix a intégré le dispositif partenarial en 2011 et Bretagne Commerce
International en 2013.

Les  objectifs  de  la  charte  visent,  par  un  renforcement  du  partenariat  entre  les  opérateurs
institutionnels et économiques, à mieux coordonner les différentes actions de développement
international réalisées dans le département pour en assurer une meilleure cohérence, et par
conséquent,  pour  mieux  positionner  et  mieux  insérer  le  Finistère  dans  le  contexte  des
économies internationales, en particulier :

➢ en favorisant la coopération extérieure avec des territoires représentant un potentiel
stratégique d'échange et de développement pour les acteurs économiques du Finistère.
Afin d'assurer une meilleure synergie, la transversalité des actions et le maillage des
différents opérateurs seront encouragés ;

➢ en  accompagnant  et  en  renforçant  l'ouverture  internationale  des  entreprises  du
département, que ce soit en matière d'export, de transfert de technologies, de création
de joint-ventures ou d'implantations à l'étranger ;

➢ en améliorant l'offre territoriale finistérienne en matière de prospection et d'attraction de
capitaux, actions et moyens de promotion, en cohérence avec les actions menées dans
le cadre la politique régionale.

Plus précisément, le Département joue un rôle de coordination auprès des partenaires de la
charte et favorise une démarche collégiale.

Le Département  met en œuvre des aides au financement  de certains outils  à l'export,  VIE
(volontariat  international  en  entreprise),  mission  économique,  sensibilisation  sur  des
thématiques, accueil presse étrangère spécialisée…

Le Conseil  Départemental  du Finistère et ses partenaires du monde économique finistérien
souhaitent promouvoir l'économie finistérienne auprès des médias nationaux et internationaux,
avec  pour  objectif  le  renforcement  de  la  perception  de  l'image  économique  innovante  du
Département, en s'appuyant sur ses pôles d'excellence et de compétitivité. L'intérêt de cette
opération est de mener conjointement une action de découverte et de promotion des atouts du
Finistère via la présence de médias sur l'ensemble de notre territoire. 

Les  journalistes  invités,  témoins  du  dynamisme  de  notre  Département,  seront  les
« ambassadeurs » du Finistère auprès de leurs médias respectifs, dont nous escomptons des
retombées tant en terme d'image, de notoriété du Finistère que de valorisation des activités
économiques ainsi que des retombées « business » pour les entreprises du territoire mises à
l'honneur.

Les  partenaires  de  la  charte  contribuent  au  financement  des  accueils  presse  étrangère
spécialisée  thématiques  qui  ont  lieu  généralement  deux  fois  par  an  (thématiques  :  textile,
nautisme,  végétal,  maritime,  aéronautique,  équipementiers  IAA,  biotechnologie,  industrie
culturelle) à hauteur de 2 500 euros par accueil et par partenaire.

Depuis 2008, plusieurs entreprises/établissements du territoire ont bénéficié de cette action : À
L'aise  Breizh,  Meingwen  Armor  Services,  CRT  métrologie,  Lycée  Tristan  Corbière,  Inéo
Défence, Brit Air, Tilly Sabco, Le Floch dépollution, Hemarina, Polymaris Biotechnologies.

En  2016,  les  deux  filières  retenues  étaient :  lait  (en  juin)  et  nautique  (en  octobre).
Deux  entreprises  du  territoires  ont  été  sollicitées  (Hydro  Armor  et  Sibiril  technologies).
Ces dernières ont décliné pour des questions de stratégie interne.

Le comité  de pilotage est  constitué des signataires de la  charte.  Son rôle  est  de fixer  les
orientations, les axes annuels de travail et de donner un avis sur les projets à inscrire dans ce
cadre. Un bilan annuel est dressé. Le comité de pilotage est assisté d'un comité technique
chargé de la préparation des dossiers.

Ce partenariat s'inscrit dans les orientations et les préconisations du plan d'action du Schéma
de Développement Économique de Morlaix Communauté.

Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 1er mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté  d’approuver  la participation au financement
des accueils presse étrangère (2 500 € par  partenaire par accueil), au titre de l'année
2016.



Ismaël Dupont s'étonne que le Lycée Tristan Corbière soit  présenté comme une entreprise
dans la délibération.

C'est la dimension aéronautique de Tristan Corbière et son inscription dans une dynamique
économique et de formation qui justifient cette présence, répond Jean-Luc Fichet. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-059
Objet : Attribution d’une subvention au CIDFF pour l’année 2017 dans le cadre du DAVE
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays Léonard, le Département du Finistère et
Morlaix  Communauté  ont  créé  le  DAVE  (dispositif  d’accompagnement  vers  l’emploi)  à
destination des bénéficiaires des minima sociaux et/ou rencontrant des difficultés pour retrouver
un emploi durable.

Le  dispositif  s'articule  entre,  d'une  part,  l'accompagnement  et  la  construction  de  parcours
d'insertion professionnelle, et d'autre part, la mobilisation du secteur économique.

À cet effet, le Conseil départemental finance une équipe emploi de deux chargées de mission et
un poste de coordination.

La  mission  de  référente  de  parcours  portée  par  le  CIDFF  est  chargée  d'accompagner
60 femmes du territoire de Morlaix Communauté par an, d'en orienter la moitié vers l'équipe
emploi  au  terme  d'un  parcours  ayant  permis  de  lever  les  freins  d'accès  à  l'emploi,  et  de
construire avec celles qui rencontrent plus de difficultés d’insertion, des parcours amenant à la
formation professionnelle, et/ou à l’emploi . Ainsi, en 2016, 40 femmes ont retrouvé un emploi
ou sont entrées en formation grâce à l’accompagnement de la référente de parcours.

Le budget de l'action 2016, joint en annexe, s’élève à 51 560 €.

La subvention sollicitée auprès de Morlaix Communauté par le CIDFF s'élève à 18 600 €.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  section  fonctionnement,
fonction 90, nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 1er mars 2017,

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté  d’approuver l’attribution dans le  cadre de
l’opération présentée  ci-dessus,  d’une subvention de  18  600  €  au CIDFF,  au titre  de
l’année 2017.



Agnès Le Brun demande ce qui justifie le chiffre de 60 femmes accompagnées. Pourquoi pas
autant que de besoin ?

Thierry Piriou n'a pas la réponse exacte, mais imagine que les moyens mis sur ce dispositif
permettent une soixantaine de prises en charge. 

Ce serait donc 60 femmes maximum, il vaudrait mieux le formuler ainsi afin d'éviter un effet
« cheptel », note Agnès Le Brun.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-060
Objet :  Attribution d’une subvention au Centre des Monuments Nationaux -  Exposition 2017 au
Cairn de Barnenez
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 49

Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet 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,
Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot Ismaël Dupont  Pleyber-Christ : Thierry Piriou Plouégat-Guerrand :
Christian  Le  Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret  Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient  absents  excusés :  Locquirec :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Sarah  Noll
Sainte-Sève : Yvon Hervé

Après les trois éditions (2014, 2015 et 2016) de Regards croisés qui chaque année présentaient
les travaux graphiques de Pierre Collin (peintre graveur) et Daniel  Challe (photographe) ,  le
projet  2017  propose  de  poursuivre  la  thématique  des  approches  combinées.  En  effet,  un
photographe  en  résidence,  Madame  Marie-Paule  Nègre,  proposera  son  écriture
photographique,  mais  elle  aura  également  en charge la  conduite  de séances de pratiques
artistiques en direction des écoliers du territoire. Le regard de l’artiste ainsi que ceux du jeune
public donneront alors naissance à une vision renouvelée du monument millénaire ;

L’année 2017, pour la première fois, donnera lieu à une mutualisation des moyens avec l’EPPC
Chemins du patrimoine en Finistère, le site de l’abbaye du Relec s’associant à la production de
l’événement : le même programme de pratique artistiques pour les mêmes élèves.

« Le cairn imaginaire » résonnera alors avec « L’abbaye rêvée » : la construction d’une image
se poursuit et les iconographies produites seront présentées aux publics à la fois à l’abbaye et
autour du Cairn de Barnenez sous la forme de grands formats « mis en scène ».

Le  Centre  des  Monuments  Nationaux réalise  ce  projet  d’un  budget  total  de  23  000  €  en
collaboration  avec  le  Conseil  Départemental  du  Finistère  qui  doit  participer  à  hauteur  de
4 000 €.



Budget prévisionnel - saison culturelle 2017 - Barnenez

Dépenses en € Recettes en €

Scénographie (mobilier d’exposition, éclairage ...) 6 500 Centre des Monuments Nationaux, dotation 2017 15 000

Commande d’œuvres et cessions de droits 6 000 Conseil Départemental du Finistère 4 000

Impressions bâches, tirages photographiques ... 5 500 Morlaix Communauté 4 000

Communication visuelle, cartons d’invitation ... 4 000

Réception, inauguration 1 000

TOTAL 23 000 23 000

Vu le  Schéma de Développement  économique en date du 20 septembre 2010,  orientation
stratégique « Développer l’économie touristique »,
Vu la convention de partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux, le Département du
Finistère, Morlaix Communauté et la commune de Plouezoc'h de septembre 2013,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section fonctionnement, fonction
95, nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 18 janvier 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver l’attribution d’une subvention de
4  000  €  au  Centre  de  Monuments  Nationaux  dans  le  cadre  de  l’exposition
« Le cairn imaginaire » en 2017.

Yves Moisan rappelle que le Cairn de Barnenez reçoit quasiment 40 000 visiteurs par an : le
projet vise à les amener à aller jusqu'à l'abbaye du Relec et s'arrêter à Morlaix à Penanault. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

ENVIRONNEMENT

Délibération n° D17-061
Objet : Rapport d’orientation dans le domaine des déchets
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Étaient présents :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Clotilde Berthemet  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, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Carantec : Jean-Guy Guéguen  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Sarah Noll  Sainte-Sève : Yvon Hervé



I/ - Le contexte

Le projet de territoire a fixé comme axe stratégique (Partie 1 - Priorité 6 – Vivre ensemble dans
un environnement de qualité) la gestion des déchets, en l'inscrivant dans  une politique de
réduction  des  déchets  à  la  source (information,  prévention,  tri ,...).  Cette  politique  est
confortée par un territoire labellisé  « Zéro déchet Zéro gaspi »  dont l'ambition est de tendre
vers un territoire à « énergie positive ».

Ainsi, le service public de gestion des déchets de Morlaix Communauté constitue une politique
publique  importante  de la  collectivité  avec  un  niveau  de  service  qualitatif  en  direction  des
différents usagers (Habitants, professionnels, communes…). 

Pour garantir ce niveau de service, la collectivité mobilise des moyens financiers conséquents
(le budget déchets représente 9,5 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement et
d'investissement).  Intégré  au  budget  général,  il  en  constitue  une  part  significative.
Le financement de ce budget est essentiellement assuré par le biais de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (en 2016 elle correspondait à 76 % des recettes du service), le reste
des recettes étant assuré par le financement budgétaire.

Enfin,  les  déchets  produits  par  les  professionnels  relèvent  d'un  financement  spécifique
(redevance spéciale), institué à Morlaix Communauté depuis 2005.

Il faut noter par ailleurs qu'à ce jour, les collectivités, les associations et les EHPAD qui utilisent
les déchèteries ne sont soumis à aucune facturation.

Aujourd'hui,  la  collectivité se doit  de contenir  le poids du budget des déchets.  En effet,  les
prospectives « au fil de l'eau » montrent d'une part, une augmentation constante des coûts liés
à ce service (collecte,  traitement, transport...)  et  d'autre part  souligne la nécessité d'investir
lourdement  pour  assurer  la  mise  aux  normes  des  installations  nécessaire  au  bon
fonctionnement du service.

Ainsi, il  est indispensable pour les élus de redéfinir le cadre de la politique des déchets de
manière à rendre un service public adapté aux besoins de la population tout en tenant compte
des évolutions majeures à intervenir.

Ce travail sera formalisé dans le cadre d'un schéma d'orientation des déchets.

Pour permettre l'élaboration de ce schéma, il est proposé au Conseil de Communauté, d'une
part,  de prendre connaissance de quelques éléments relatifs à l'activité du service et à son
financement, et d'autre part, de valider les premières pistes de travail envisagées.

II/ L’évaluation des tonnages traités et répartition par flux 

2012 2013 2014 2015 2016

Ordures Ménagères 17385 16967 17134 16869 16649 -1,3%

Sélectiv e 3626 3452 3361 3379 3400 0,6%

Verre 2631 2633 2713 2663 2683 0,7%

Déchets v erts 18311 17718 17388 18197

Autres Déchets de déchèteries et ressourcerie 15293 14853 12423 11432

1042 1201 1240 1337

Autres Collectes 164 151 163 136

Total 58451 56975 54422 54014

Évolution 
2016-2015

en attente consolidation
des chif f res

Papiers, Vêtements, Cartons
(par partenaires extérieurs)



III/ Les principales dépenses concernant les filières suivantes 

Les principales dépenses concernent les quatre flux suivants :

➢ les OMR (ordures ménagères résiduelles - poubelle grise) – 3,7 millions d’euros TTC
en coût aidé1 dont les principales lignes sont :
✔ 1,6 million d'euros de traitement,
✔ 1,3 million d'euros de collecte,
✔ 175 000 € de pré collecte,
✔ 160 000 € de transport ;

➢ les EMR (emballages ménagers recyclables - collecte sélective) – 865 000 € TTC en
coût aidé dont les principales lignes sont :
✔ 900 000 € de collecte,
✔ 200 000 € de pré collecte,
✔ 530 000 € de tri,
✔ 100 000 € de transport ;

➢ le tout-venant en déchetterie –  1 million d'euros TTC en coût aidé, dont les principales
lignes sont  :
✔ 600 000 € de traitement,
✔ 190 000 € de collecte,
✔ 60 000 € de transport ;

➢ les déchets verts – 470 000 € TTC en coût aidé, dont les principales lignes sont  :
✔ 145 000 € de traitement (broyage, criblage et valorisation),
✔ 125 000 € de transport (rapatriement),
✔ 115 000 € de collecte.

IV/ Les évolutions tendancielles des coûts –  Un effort important d'investissement pour la
mise aux normes des installations

Dans un scénario « au fil de l'eau », la trajectoire financière du service public de gestion des
déchets montre une tendance à la hausse des charges et la dégradation de certaines recettes :

Il ressort les éléments suivants de l’observation de l’évolution des coûts de traitement :
➢ le coût de traitement des ordures ménagères en raison d'une hausse probable de la

TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) sur les déchets ;

1 - le coût aidé  TTC est le coût qui reste à la charge de la collectivité une fois que tous les produits ont été déduits des
charges. Le coût aidé TTC représente ce qui devra être couvert par le financement des usagers : TEOM et RS. Ce coût
est issu d'une comptabilité analytique (matrice Compa coût de l'Ademe)
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➢ l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques va induire des
coûts supplémentaires de tri (+25 à 35 € HT la tonne) ;

➢ les déchets verts sont en constante évolution. Les coûts vont augmenter également en
2017 (+ 200 000 €), car le prix actuel du précédent marché est non-représentatif des
coûts réels dans le cadre de l’exploitation d’une plate-forme de compostage conforme
avec la réglementation (+ 30 à 40 € HT la tonne à entrevoir dès attribution du nouveau
marché en cours de consultation) ;

➢ le tout-venant (encombrants) : légère hausse tendancielle attendue sur le marché qui
sera attribué en 2017 pour quatre ans (actuellement 106 € HT la tonne).

En recettes de fonctionnement, il y a un fort besoin de financement dû :
➢ à la dégradation des recettes liées aux ventes de matériaux ;
➢ à la dégradation des recettes liées aux subventions des éco-organismes ; exemple du

futur barème F dès 2018 (Éco-Emballages ou tout autre éco-organisme qui sera retenu)
qui fera perdre à minima 40 000 € d’après les premières simulations réalisées sur notre
territoire.

En dépenses d'investissement,  les mises aux normes des déchetteries et  la création d'une
plate-forme  de  compostage  (pour  mémoire,  le  site  du  Pilodeyer  ne  bénéficie  aujourd'hui
d'aucune autorisation de fonctionnement) vont nécessiter de mobiliser plus de 6 millions d'euros
pour la période 2017-2020.

V/ Les pistes de travail envisagées

La réflexion  engagée a  pris  pour  postulat  un  financement  plus  adapté  du  service,  via  les
sources de financement que représentent la TEOM pour la part des ménages et la redevance
spéciale pour la part des professionnels. 

Le projet de budget pour 2017 prend en compte tout particulièrement cette participation de la
TEOM. 
Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  son  futur  schéma d'orientation de  gestion des  déchets,
Morlaix Communauté souhaite porter une attention sur les pistes suivantes :

➢ les OMR : une réflexion en cours sur le mode de tarification. C'est un levier intéressant
pour réduire les quantités mais sa mise en place nécessite un aménagement important
lié à l'individualisation des comptes des usagers.

➢ Les EMR : l’extension des consignes de tri  (2019) donne lieu à une réflexion sur la
conteneurisation totale de ce flux et une réadaptation de la fréquence de collecte ;

➢ les déchets verts : il est nécessaire de diminuer drastiquement les tonnages apportés
par les usagers tant ménagers que professionnels ;

➢ le tout-venant : il  est nécessaire de développer de manière importante les nouvelles
filières de valorisation au moment des travaux de mise en conformité des déchetteries
retenues (quais et surfaces couvertes supplémentaires).

D'ores et déjà, plusieurs pistes de travail peuvent être envisagées : 

A – Pour contenir les dépenses :
➢ diminution des apports en déchetterie, notamment concernant les filières suivantes :

déchets verts, tout-venant ;
➢ extension des consignes de tri des EMR en 2019 remet en cause l’intérêt de la collecte

en sacs jaunes car les volumes à collecter vont sensiblement augmenter. Cela implique
d’étudier la conteneurisation de ce flux ;

➢ maintien  de  l’arrêt  de  la  collecte  des  encombrants  en  porte-à-porte en  raison  d'un
réseau de déchetteries maillant le territoire (avec un travail particulier en direction des
bailleurs sociaux) ;

➢ effort important du service collecte et valorisation des déchets de contrôle des charges
de fonctionnement.

B – Pour développer les recettes :
➢ revalorisation des tarifs de services de collecte et de traitement qui ne sont pas à la

hauteur des charges correspondantes (redevance spéciale et dépôts en déchetteries
par les professionnels) ;

➢ collecte des cartons payante pour les professionnels. ;



➢ mise en place des conditions de facturation aux usagers du service qui  aujourd'hui
bénéficient de la gratuité (communes, associations, EHPAD).

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 28 février 2017, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de valider les axes de travail énoncés ci-dessus,
• d'approuver la poursuite de l'élaboration du schéma d'orientation de gestion des

déchets.

Guy Pennec ajoute à sa présentation que pour la première année en 2016, le service dispose
d'une  comptabilité  analytique  basée  sur  le  modèle  ComptaCoût® de  l'ADEME :  toutes  les
recettes et dépenses sont maîtrisées au centime près. Et il faudra nécessairement développer
les recettes, notamment auprès de publics aujourd'hui non facturés. 

Ismaël Dupont reconnaît la complexité de la donne pour le service déchets et la compétence de
Guy Pennec, qui présente extrêmement bien, en commission environnement, l'évolution des
enjeux d'évolution de la gestion des déchets à moyen terme. Il a cependant de fortes réserves
sur un certain nombre d'orientations de ce schéma. La fin de la collecte au porte-à-porte des
sacs jaunes, c'est à nouveau une forme d'éloignement pour l'usager qui devra aller jusqu'à un
conteneur collectif, c'est aussi un risque pour la qualité du tri, alors que Morlaix Communauté
est une des premières collectivités du Finistère pour ce qui est de la qualité du tri. Facturer aux
EHPAD peut se justifier par rapport aux charges de la collectivité, mais il y a à en attendre l'effet
pervers de l'augmentation du prix journalier de l'accueil en EHPAD, sachant que les budgets
des EHPAD sont déjà extrêmement contraints et les coûts pour les usagers et leurs familles
déjà assez élevés. L'objectif de limiter l'apport de déchets verts en déchèterie est pour Ismaël
Dupont  parfaitement  fondé,  mais  suppose  un  vrai  travail  de  prévention  pour  que  les
propriétaires trouvent des solutions pour leurs déchets verts sur place, dans leur jardin. Cela
s'est fait ce jour dans un article du Télégramme, mais peut se faire aussi dans les bulletins
d'information des collectivités, à travers des plaquettes envoyées à tous les citoyens pour leur
rappeler les consignes de tri  dans les sacs jaunes, et les différentes solutions qui existent,
accompagnées par la collectivité, pour gérer les déchets verts à domicile. 

Solange Creignou s'interroge sur les suremballages trouvés de façon régulière autour de tous
les  produits  manufacturés,  électroménager  ou  produits  de  consommation  courante,  et  qui
participent à augmenter la masse des déchets. Quelles actions mener pour faire évoluer les
industriels ?

Jean-Luc Fichet voit avec plaisir se développer un certain nombre de magasins qui, outre le fait
de maintenir  un commerce de proximité, proposent un achat à la quantité souhaité par les
clients,  qui  y  vont  avec  leurs  récipients.  Mais  le  conditionnement  est  en  effet  parfois  plus
important que le contenu. Morlaix Communauté travaille sur le sujet dans le cadre de Zéro
Déchet Zéro Gaspi. 

Thierry Desmarres rappelle que sur le territoire, une enseigne référence plus de 300 produits
en vrac. Mais il est regrettable que les pouvoirs publics ne se soient jamais emparés de ce sujet
par des mesures incitatives pour réduire le déchet à la source : avec le vrac, le tas de déchets
n'est pas le même. Et on n'a plus besoin de puiser autant dans la bourse du contribuable. Il faut
cesser d'être une société incontinente en matière de déchets. 

Christiane  Léon  estime  très  important  de  continuer  à  sensibiliser  les  habitants  de  Morlaix
Communauté. Les conteneurs installés sont ainsi régulièrement cernés de sacs jaunes. Alors
que du porte-à-porte a été fait  pour  distribuer  les sacs jaunes.  Cela ne marche pas,  dans
certains endroits. Il faut donc insister, et resensibiliser les habitants.

Le travail des ambassadeurs du tri correspond à 250 000 € par an, souligne Jean-Luc Fichet. Et
l'impact  n'est  pas  si  important  que  cela.  Il  faudra  aussi  mesurer  l'efficacité  des  actions
conduites. Il faut baisser de façon importante les volumes apportés en déchèteries, qui font
l'objet de dix manipulations. Un m2 de pelouse est coupé, mis dans la remorque, amené en
déchèterie, poussé avec un tracteur, mis dans un camion, mis en andain, malaxé, etc. pour ne
trouver personne à l'autre bout. Cela coûte très cher à la collectivité. 

Jean-Michel Parcheminal a constaté en se rendant au conseil communautaire la présence de
plaques en fibro-ciment au pied d'une poubelle : bel exemple de civisme !



Georges  Aurégan  remarque  qu'en  matière  de  conteneurs,  la  communauté  répond  aux
problèmes particuliers des communes balnéaires en été. Mais le centre ville de Morlaix compte
une forte densité de restaurateurs qui travaillent notamment le vendredi, le samedi, et certains
étant fermés le dimanche n'ont pas d'autres solutions que sortir leurs déchets le samedi soir. Et
ils ont parfois des difficultés pour mettre ces déchets en conteneurs. C'est un problème qu'il
faudrait régler d'une façon ou d'une autre. Georges Aurégan espère que la communauté aura la
réponse adaptée.

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

Délibération n° D17-062
Objet : Convention 2017 et attribution d’une subvention à l’association Les Éco-bretons
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Étaient présents :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Clotilde Berthemet  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, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Carantec : Jean-Guy Guéguen  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Sarah Noll  Sainte-Sève : Yvon Hervé

L’association  Les  Éco-bretons  est  une  structure  implantée  sur  le  territoire  de  Morlaix
Communauté depuis 2008. Elle est constituée de journalistes professionnels  et de « Plumes
citoyennes »  avec pour objet la protection de l’environnement en Bretagne historique par la
promotion,  l’information  et  la  sensibilisation  au  développement  durable,  et  ce  par  divers
moyens :

➢ l’information et la sensibilisation du grand public à la protection de l’environnement et
au développement durable en Bretagne, par le biais de différents médias (site Internet,
publications diverses, organisation d’événements,…)

➢ la mise en réseau des acteurs de la protection de l’environnement et du développement
durable en Bretagne

➢ la mise en valeur des actions des différents acteurs de la protection de l’environnement
et  du  développement  durable  en  Bretagne  (associations,  particuliers,  entreprises,
collectivités territoriales, centres de recherche,…)

➢ tout autre moyen permettant d’atteindre l’objet de l’association.

L’association Les Éco-bretons intervient  en appui auprès de Morlaix Communauté dans les
domaines intéressant la prévention des déchets et des actions de développement durable, en
étant le relais dans la diffusion d'articles et dans l'organisation et l'animation de manifestations
tous publics.

Le montant de la subvention accordée par Morlaix Communauté est identique à celui accordé
par le Département du Finistère, soit 6 000 € par an. 

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 à la lecture des bilans d’activités et financiers présentés
par Les Éco-bretons l’année n+1.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 24 janvier 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté 
• d’approuver l’attribution d’une subvention à l’association Les Éco-bretons selon

les dispositions présentées ci-dessus,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes

pour la conclusion et le versement de la subvention avec l'association Les Éco-
bretons.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-063
Objet :  Convention  de  mandat  avec  l'Agence  de  l'eau   pour  la  mise  en  conformité  des
branchements au réseau d'assainissement collectif
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48

Étaient présents :  Botsorhel : Valérie Le Denn  Carantec :  Clotilde Berthemet  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, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ :  Thierry  Piriou Plouégat-Guerrand :  Christian  Le
Manach  Plouégat-Moysan :  François Girotto Plouezoc'h :  Yves  Moisan Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau : Rollande  Le  Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon
Plounéour-Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix :  Guy  Pennec,  Claude
Poder  Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs : François Hamon,
Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :  Solange  Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Était représenté : Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade 

Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer  Morlaix : Marie Simon-
Galllouédec à Marlène Tilly  Pleyber-Christ :  Martine  Dilasser  à  Thierry  Piriou  Plourin-lès-
Morlaix : Françoise Barbier à Guy Pennec

Étaient absents excusés :  Carantec : Jean-Guy Guéguen  Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix : Sarah Noll Sainte-Sève : Yvon Hervé

Dans le cadre de son dixième programme d’intervention qui prendra fin au 31 décembre 2018,
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 dans les réseaux d'assainissement et  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 ressources et n’est
pas plafonnée. Toutefois, 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.

Selon le 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 240 € par branchement mis aux normes.

L’ensemble de cette politique a été mise en place par le SIVOM de Morlaix/Saint-Martin-des-
Champs et  suite  au  transfert  de la  compétence  «assainissement  des  eaux usées »  au 1er

janvier 2017, Morlaix Communauté s'est déjà substituée au SIVOM dans les engagements pris
avec l'Agence de l'eau sur les communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs.

Il  est  proposé  d'étendre  ce  dispositif  à  l'ensemble  du  territoire  de  Morlaix  Communauté  à
l'exception de la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner.

Il convient donc de mettre en place une opération pour le compte de tiers pour la réalisation de
ces opérations. Lors de la présentation du budget primitif 2017, Les crédits nécessaires seront
proposés à la section d’investissement du budget Assainissement et Régies :

- 30 000 € en dépenses à l’article 458106,
- 30 000 € en recettes à l’article 458206.

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 la délibération D16-268 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la mise en place d’une opération de compte de tiers,
Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation Eau et Assainissement » du 20 février 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l'intervention de Morlaix Communauté pour assurer l’animation de

l’opération de mise en conformité des branchements au réseau d'assainissement
collectif et le relais financier de l’agence de l’eau sur l'ensemble des communes
de son territoire à l'exception de la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de mandat
avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les conventions avec les propriétaires-
maître d’ouvrage,

• d’autoriser  l'affectation  de  ces  opérations  pour  le  compte  de  tiers  sur  les
comptes  budgétaires  4581  et  4582  des  budgets  « Assainissement-DSP »  et
« Assainissement-Régie »,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à solliciter les subventions auprès de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour assurer l’animation cette opération.

Guy Pennec invite les élus à insister, dans leur commune, sur cette disposition intéressante
dont il n'est pas sûr qu'elle soit reconduite dans le onzième programme. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 21 h 40.


