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L'an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre à dix-huit heures, le Conseil  de Communauté
s'est  réuni  à  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de  Morlaix,  sous  la  présidence  de
Monsieur Thierry Piriou.
Date de la convocation : 7 décembre 2018
Thierry  Piriou  ouvre  la  séance  de  Conseil  de  Communauté  à  18  heures  par  l’appel  des
conseillers  communautaires, puis donne la parole aux différents  intervenants  et rapporteurs
pour l’examen des questions à l’ordre du jour.
Secrétaire de séance : Jean-Paul Vermot
M.  Thierry  Piriou  invite  M.  Bernard  Charlou  à  prendre  la  parole,  après  avoir  précisé  à
l'assemblée qu'il  l'avait  déjà rencontré à Morlaix Communauté, où les Gilets Jaunes étaient
venus manifester et faire part de leurs revendications. M. Charlou avait proposé de faire un
retour sur les différents éléments recueillis dans son groupe.

Monsieur. Charlou explique ne pas être le porte-paroles des Gilets Jaunes, mouvement qui ne
reconnaît pas les porte-paroles. Il remercie l'assemblée communautaire et son Président de les
recevoir ce soir, afin que les Gilets Jaunes puissent présenter les revendications recensées sur
les sites de Morlaix. Sont également présentes ici des personnes de Brest, qui rencontrent de
grosses difficultés pour rencontrer leurs élus pour que l'on leur mettre à disposition de salles où
se réunir, et qui envoient ici un petit message afin d'être aidées à contacter les élus de Brest. M.
Charlou pense que c'est un peu pareil pour Landivisiau. Les revendications des Gilets Jaunes
morlaisiens se résument en 5 points :

✗ l'augmentation du pouvoir d'achat pour tous les citoyens,
✗ la démocratie : participation citoyenne aux décisions importantes qui concernent tous

les citoyens,
✗ la transparence sur le fonctionnement de l'État,
✗ l'environnement,
✗ le social.

1-  L'augmentation du pouvoir  d'achat :  cela passe par une diminution des taxes (252),  des
primes pour avoir  un salaire qui  permette de vivre décemment de son travail  et  un apport
financier pour les mesures suivantes non exhaustives : 

✔ augmenter le salaire horaire du SMIC,
✔ geler les agios pour les personnes ayant de faibles revenus,
✔ rétablir l'ISF,
✔ revoir la flat-tax,
✔ retirer  l'augmentation  de  la  CSG  pour  les  retraités  (les  salariés  ont  obtenu  une

compensation par la suppression de la taxe salariale),
✔ ré-indexer les retraites sur l'inflation,
✔ taxer les GAFA (Google, Apple, Facebook, etc.), actuellement à 8 à 10 % alors que les

autres entreprises le sont entre 20,9 et 23,2 % ; si l'Union Européenne ne trouve pas
d'accord, la France doit prendre ses responsabilités,

✔ taxer le fuel des poids lourds étrangers et le transport maritime (super tankers, bateaux
de croisière, cargos),

✔ taxer le kérosène des avions français et étrangers faisant escale en France,
✔ renforcer le contrôle des fraudes fiscales et de l'évasion fiscale (les avocats spécialisés

dans ce domaine sont dans l'ensemble connus),
✔ revoir les avantages des anciens présidents, ministres, sénateurs, députés,
✔ baisser les dépenses des services de l’État,
✔ revoir le CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi),
✔ revoir temporairement la règle imposée par l'Union Européenne qui oblige la France à

limiter son déficit à 3 % de son PIB,
✔ revoir la loi Giscard-Pompidou, dite loi Rothschild, loi abrogée par le Canada en 2015,

qui impose à la France de faire des emprunts auprès des banques privées plutôt qu'à la
Banque de France,

2 - La démocratie : participation citoyenne aux décisions importantes qui concernent tous les
citoyens

✔ tenir compte des votes blancs,
✔ mettre les élections législatives avant la présidentielle,
✔ rétablir la proportionnelle aux élections législatives,
✔ référendums d'initiative citoyenne sur l'exemple de la Suisse,
✔ supprimer l'article 49-3 de la Constitution.

3 - la transparence sur le fonctionnement de l'État



✔ la France doit garder son indépendance gouvernementale et donc ne pas déprendre
totalement de Bruxelles,

✔ l'État devrait  organiser cycliquement,  tous les six mois par exemple, sous forme de
conférence de presse, un état des lieux du pays concernant les domaines importants
de la nation : économie, axes stratégiques de la politique intérieure et extérieure.

4 – l’environnement
✔ favoriser le ferroutage,
✔ développer les transports en commun dans les zones rurales et péri-rurales,
✔ développer la voiture à hydrogène et des vélos à assistance électrique,
✔ prévoir un fonds européen à la transition énergétique,
✔ revoir  le  CETA  (Comprehensive  Economic  and  Trade  Agreement),  traité  de  libre-

échange signé le 30 octobre 2016, adopté le 21 septembre 2017 : il induit un impact
climatique non négligeable du fait de la suppression des tarifs douaniers et se traduit
par une augmentation du trafic international, surtout du trafic maritime,

✔ prendre en compte, encourager et soutenir les initiatives individuelles dans le domaine
de l'innovation, de la motorisation à énergie non polluante,

✔ encourager, développer le système énergétique à partir des déchets végétaux,
5 - le social

✔ maintenir la pension de reversion,
✔ réinstaurer la demie part fiscale pour les veuves et divorcées,
✔ sur  le  RSI  (régime  social  des  indépendants)  supprimé  au  1er janvier  2018  afin  de

devenir la SSI (Sécurité sociale des indépendants) à l'issue d'une période de deux ans,
afin d'être amené au régime général :
✗ manque de transparence du calcul des cotisations,
✗ alignement sur les taux appliqués aux salariés,
✗ alignement du délai de carence d'arrêt maladie à celui des salariés (3 jours au lieu

de 7),
✗ avoir  un  interlocuteur  privilégié  en  cas  de  problème  et  non  une  plate-forme

téléphonique,
✗ simplification des tâches administratives,
✗ le  montant  des  cotisations  sociales  de  la  troisième  année  représente  une

régularisation de ces trois années et le prévisionnel de la 4e année ; le calcul est à
effectuer sur le réel et non sur une prévision ; le chiffre d'affaires peut varier du
simple ou double d'une année à l'autre ;

✔ sur le handicap : 
✗ application de la loi du 11 février 2005 sur les droits des enfants en situation de

handicap a être accueillis en structure et à l'école ; en Finistère environ 300 enfants
et près de 1 000 familles sont en attente de création de places supplémentaires en
structures d'accueil,

✗ intégration des auxiliaires de vie scolaire à l'Éducation Nationale,
✗ revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (800 € au 1er novembre 2018)

afin d'atteindre un montant de 1 003 €),

✗ faire  respecter  la  loi  du  1er août  2018  sur  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel qui prévoit l'embauche d'au moins 6 % de personnes en situation de
handicap pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

✔ régime et établissement national de la Marine : abrogation de la loi du 20 janvier 2014
entrée en application au 1er janvier 2018 qui traite du cumul retraite-emploi,

✔ égalité salariale hommes-femmes.
Voilà  pour  les  revendications émises  sur  le  Pays  de Morlaix,  conclut  M.  Charlou  sous  les
applaudissements de l'assemblée, avant de passer la parole à Cynthia,venue de Brest.

Cynthia,  qui  indique qu’elle n’est  ni  élue, ni porte-paroles, ni  représentante, mais  citoyenne
comme une autre des Gilets Jaunes, est présente sur les ronds-points depuis le 17 novembre.
Réunis  samedi  soir  en  centre  Bretagne  avec  de  nombreux  représentants  des  villes  de
Bretagne, les Gilets Jaunes ont voté à l'unanimité qu'il ne leur faut plus intervenir ville par ville,
mais au niveau régional, pour atteindre un même objectif : s'en sortir, vivre bien mieux l'avenir.
Le groupe a créé un dossier de revendications de plus de quarante pages et espère le faire
remonter. Malheureusement, en pays de Brest, c'est difficile d'avoir une porte ouverte et des
locaux mis à disposition pour se réunir, d'où cette venue à Morlaix ce soir, pour rencontrer les
élus communautaires, en espérant qu'ils puissent intervenir, à leur niveau, auprès des élus de
la région de Brest pour leur tirer la sonnette d'alarme : si des locaux ne sont pas mis à leur
disposition, ils risquent d'en prendre, avec d'autres moyens, et ce serait dommage d'en arriver



là.  Le groupe a également créé un site internet front-breton.org où l'on retrouve toutes  les
revendications. On peut voter, en créer de nouvelles qui seront comptabilisées, mises en forme
en espérant les faire remonter un peu plus haut. 
Un homme ajoute que les personnes présentes ici le sont au titre non seulement des Gilets
Jaunes de Brest, mais aussi de ceux de Morlaix, Landivisiau…

Nicolas, de Landivisiau, aurait voulu avoir  une réponse : la maire de Landivisiau dit ne rien
pouvoir faire et être pieds et poings liés pour l'obtention d'une salle, ce que Nicolas estime
complètement faux. Elle ajoute ne pas avoir de parti politique, ce que Nicolas estime original
pour un maire. Non, répondent plusieurs élus de l'assemblée. On dit aux Gilets Jaunes que
c'est le Préfet qui décide, et quand on s'adresse aux gendarmes, ceux-ci disent que ce sont les
mairies. Nicolas veut savoir qui a le droit de déloger les Gilets Jaunes, et sous quel prétexte :
on ne leur montre pas d'actes préfectoraux pour les déloger, on ne leur dit rien, ils sont vraiment
traités  comme  des  chiens.  Ils  aimeraient  être  traités  comme  des  humains  et  avoir  des
réponses. (Applaudissements). 

Monsieur Charlou remercie les élus de les avoir reçus et espère qu'ils pourront dire un mot pour
aider ceux de Brest et de Landivisiau. Les Gilets Jaunes de Morlaix ont la chance que l'on
mette des salles à leur disposition et de pouvoir  compter sur les élus pour tout  ce qui  est
photocopies. 
Les Gilets Jaunes se retirent sous les applaudissements de l'assemblée. 

Un  des  Gilets  Jaunes  demande  aux  élus  de  se  positionner  en  signant  leur  pétition  de
référendum pour la démocratie. Thierry Piriou ayant répondu que ce n'était pas le moment, le
ton monte : « les citoyens de vos communes sont devant vous ce soir et vous demandent de
vous positionner ».  Thierry  Piriou  précise  à l'assemblée que les  Gilets  Jaunes ici  présents
demandent de signer une pétition en faveur d'un référendum citoyen, qui est un des éléments
revendiqués par le mouvement en faveur d'une participation plus forte à la démocratie. Thierry
Piriou souhaite que cette pétition soit déposée dans la pièce afin que les élus puissent la signer
après un ordre du jour très conséquent. Après proposition par les Gilets Jaunes de faire circuler
la pétition dans l'assemblée, et refus des élus présents, Thierry Piriou réitère sa proposition de
la déposer dans la pièce et rappelle au groupe que le protocole d'intervention qui avait  fait
l'objet d'un accord préalable n'est plus respecté. Il n'était en aucun cas convenu qu'il y avait une
pétition  à  signer.  Sinon  d'autres  pétitions  peuvent  arriver,  alors  que  les  élus  sont  là  dans
l'exercice de leur fonction. «Il  n'y a que là que l'on peut  vous voir  tous ! » répond une des
participantes au mouvement. « Vous nous voyez là et vous déposez votre document qui sera
signé après le conseil » répond Thierry Piriou. « Un mouvement populaire qui se rend ici, vous
ne l'avez pas vécu tant de fois » intervient un autre. Thierry Piriou répond qu'il y a régulièrement
des interventions en conseil  communautaire. « On vient  vers vous et  on vous demande de
prendre une  minute  pour  signer »,  poursuit  l'un  des  participants.  « On ne  s'en  sortira  pas.
Attendez-nous là-bas et  nous signerons tout  à  l'heure' »  conclut  Thierry  Piriou,  qui  entame
l'ordre du jour. 
Annie Hamon se lève et signe la pétition.

Délibération D18-201
Objet :  Motion - Réforme de la justice, une menace pour les tribunaux d’instance -  Nous ne
l'acceptons pas  et affirmons notre solidarité avec les robes noires !
Rapporteur : Ismaël Dupont

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner :



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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou Saint-Martin-des-Champs  : Marc Rousic à  François Hamon

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Le  projet  de  loi  de  réforme  de  la  justice  préparé  par  le  Gouvernement  suscite  de  vives
inquiétudes parmi les professionnels de la justice. 
Ce texte  prévoit  notamment  la  fusion  des  tribunaux  d'instance et  des tribunaux de grande
instance en une entité  unique,  le  tribunal  judiciaire,  dans une logique de mutualisation des
moyens et d'une refonte du système judiciaire. 

Morlaix a déjà perdu son tribunal de grande instance et son tribunal de commerce en 2011. Ce
serait un nouveau coup dur pour notre tribunal qui perdra son statut de tribunal d'instance. 

Il deviendrait une simple chambre détachée du tribunal judiciaire départemental dont le  siège
n’est pas encore fixé, avec à la clef une perte d'autonomie, des possibilités de remplacement et
de  déplacement  au  pied  levé  pour  le  personnel  de  justice,  un  avenir  hypothéqué  pour  le
maintien des emplois et du service public judiciaire au tribunal, la possibilité future de supprimer
des postes et des fonctions du service public de proximité de la justice. 

Sept  fonctionnaires  de  greffe et  deux  magistrats  sont  concernés  au  tribunal  d'instance de
Morlaix, plus deux agents de greffe des Prud'hommes. 
Mais derrière, c'est toute une population de la région de Morlaix qui est concernée ! La crainte
est que la justice de proximité disparaisse.

Grâce à ces professionnels,  des citoyens peuvent avoir accès à des services de justice de
proximité. C'est important car ce sont souvent les plus fragilisés qui y ont recours. Ainsi, le
tribunal d'instance qui arbitre les situations d'endettement, les demandes d'expulsion locative ou
de tutelle, travaille avec des personnes âgées, handicapées, précarisées. Vont-elles pouvoir se
rendre à Brest, à 60 km si les services de petits litiges à Morlaix ne sont pas maintenus à terme,
alors que beaucoup d'entre eux n'ont pas de voiture ? Le tournant des procédures numérisées
est lui-même excluant pour ces citoyens fragilisés qui ont recours à la justice, d'autant que les
moyens de la justice en matière d'équipement et de numérique sont loin d'être au rendez-vous.
Notre crainte c'est que la justice de proximité ne disparaisse alors que c'est ce qui faisait la
spécificité des tribunaux d'instance (qui fonctionnaient d'ailleurs plutôt bien et avec de bons
délais de traitement des procédures).
Ainsi,  les élus de Morlaix Communauté tiennent à affirmer leur attachement au maintien du
statut et des fonctions de tribunal d'instance pour le tribunal de Morlaix, leur solidarité avec les
personnels de justice et les justiciables, leur volonté de défendre la justice de proximité contre
une réforme qui risque d'éloigner les citoyens de leur institution judiciaire. 

Ismaël Dupont précise que cette motion sera également lue au conseil municipal de Morlaix et
qu'elle a été partiellement réécrite avec la majorité morlaisienne et Mme le Maire de Morlaix. 

Agnès Le Brun confirme les propos de Ismaël Dupont, à qui revient l'initiative de cette motion
qui  a été retravaillée dans un esprit  de compromis afin qu'elle soit votée le plus largement
possible, en l'occurrence à  l'unanimité ; elle sera présentée demain en conseil municipal. 
Solange Creignou aurait aimé que la motion ait été partagée en amont car beaucoup de maires
ont déjà eu leurs conseils municipaux, or cette motion aurait pu très largement trouver sa place
au sein des conseils municipaux. Mais il n'est pas trop tard, cela pourra être fait en janvier. 

Thierry Piriou estime que la partager en conseil communautaire est très fort.
Solange Creignou le reconnaît,  mais souligne que cela aurait  eu plus de poids  si  tous les
conseils municipaux avaient appuyé le vote communautaire. 

Thierry Piriou l'admet et pense qu'il va falloir se le rappeler dans les conseils municipaux de
janvier. 

Gwenolé Guyomarc'h remarque que Morlaix a non seulement perdu en 2011 son tribunal de
grande instance, mais également son tribunal de commerce (mention ajoutée depuis sur la
motion).  Il  précise également,  dans le  quatrième paragraphe, que le  tribunal  judiciaire « de
Brest » est en fait « départemental » (mention corrigée depuis sur la motion), ce qui signifie que



son siège sera soit à Brest, soit à Quimper, ce qui aggraverait encore la situation d'éloignement
ressentie (90 à 110 km pour les points du territoire les plus éloignés).

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-202
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

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

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

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Conformément  aux  dispositions  de  l'article L5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, le Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le
Bureau, en application de la délibération D17-254 de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président

A18-263 à 270 Arrêtés de dégrèvement pour fuite – Eau et Assainissement

A18-271 Marché de réalisation d'une mission d'optimisation des bases fiscales des locaux affectés à des
activités économiques

A18-272 Marché de réhabilitation des vantelles de l’écluse

A18-286 Marché  de  réalisation  d'une  étude  pré-opérationnelle  de  mise en  œuvre  d'une  plate-forme de
rénovation de l'habitat 

Attributions exercées par le Bureau communautaire

Séance du 15 octobre 2018

B18-083 Attribution d’une subvention à Addeski

B18-084 Acquisition d’un local à la Manufacture

B18-085
Habitat - PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante, développer
l'offre très sociale - Garantie d'emprunt pour l'opération  de construction de 10 logements locatifs
sociaux, située lotissement de Kerbriand à Plouigneau

B18-086
Habitat - PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante, développer
l'offre très sociale -  Garantie d'emprunt pour l'opération de construction de 2 logements locatifs
sociaux, située allée Saint-François à Saint-Martin-des-Champs

B18-087 Engagements de commande pour l’achat d’un bus hybride et d’un bus de gabarit réduit

Séance du 26 novembre 2018

B18-100 Admissions en non valeurs et créances éteintes – Année 2018 - Budget principal et budget annexe



Transport

B18-101 Création d’une régie de recettes et d’avances pour la gestion des parkings du PEM - Annule et
remplace la délibération B18-088 du 15 octobre 2018

B18-102 Commande publique – Accords-cadres à bons de commande pour la prestation de gerbage des
déchets verts

B18-103 Commande publique – Marché de souscription des contrats d’assurance des prestations statutaires

B18-104 Commande publique – Marché de réhabilitation des anciens bâtiments Orange n°2 et n°3, situés 5
rue du Poulfanc à Morlaix

B18-105
Commande  publique  –  Attribution  d’un marché  de  travaux pour  la  réalisation  de l’Espace des
sciences à la Manu de Morlaix

B18-106 Transports – Avenant n°1 aux marchés d’acquisition d’un bus hybride et d’un bus de gabarit réduit

B18-107
Eau  et  Assainissement  –  Attribution  d’une  subvention  à  l’association  des  captages  privés  de
Plounéour-Ménez

B18-108 Attribution d’une subvention au Comité de chômeurs

B18-109 Attribution d’une subvention aux Restaurants du cœur

B18-110 Attribution d’une subvention à l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique)

B18-111 Attribution d'une subvention Jeunes Agriculteurs - Declerck Emeline à Plouigneau

B18-112 Attribution d'une subvention Jeunes Agriculteurs - Morin Florent à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

B18-113 Attribution d'une subvention Jeunes Agriculteurs  - Raphaël Godec à Sainte-Sève

B18-114 Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Pass Commerce Artisanat à  L’atelier des
caprices à Morlaix

B18-115
Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Pass Commerce Artisanat à L’épicerie des
Jeannettes à Morlaix

B18-116 Attribution d’une subvention à l’association Azimut – Salon 2018

B18-117 Attribution d'une subvention à l'association À Fer et À Flots pour l'année 2018

B18-118
Habitat - PLH 2014-2019 - Orientation 2 : améliorer l'offre locative sociale existante, développer
l'offre très sociale Garantie d'emprunt pour l'opération de construction de cinq logements locatifs
sociaux - Résidence Avel Dro-Tyrien Glas à Lanmeur

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette infor mation.

Délibération D18-203
Objet : Approbation des orientations stratégiques et des priorités du projet culturel de territoire
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou



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

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

� Contexte
Depuis sa création, Morlaix Communauté a développé une politique de soutien financier aux
équipements  culturels  structurants  et  aux  associations  développant  des  projets  et/ou
événements  culturels  d’intérêt  communautaire.  L’agglomération  a  également  participé  à  la
protection,  la  restauration  et  la  valorisation  du  patrimoine architectural  et  historique de son
territoire. 
Conformément à la priorité 3 « Morlaix Communauté, Terre de Culture » du projet de territoire
"Trajectoire 2025" adopté en février 2016, Morlaix Communauté a souhaité se doter d’un projet
culturel de territoire. L’objectif est de bénéficier d'un cadre de référence et de rendre plus lisible
la politique culturelle communautaire. 

� Méthode
Depuis  2014,  la  Commission  culture  a  travaillé  à la  mise  en  place  de critères  précis  pour
identifier les projets et événements d’intérêt communautaire.
Pour mieux clarifier et définir le cadre d’intervention et les priorités de Morlaix Communauté en
matière de développement culturel, une mission d’ingénierie culturelle a été confiée au Cabinet
« Culture et Territoires ». Un Comité de pilotage dédié au Schéma de Développement Culturel a
été créé à cette occasion. 
Un premier rapport d’étude « Des principaux constats aux options possibles » présente un état
des lieux non exhaustif de la vie culturelle et artistique du territoire.

Un second rapport a mis en exergue « les scenarii et les options possibles » et a donné lieu à
une rencontre avec les partenaires institutionnels (DRAC, Région Bretagne,  Département du
Finistère) en février 2018. 

En parallèle, une enquête auprès de la population a été diffusée en deux temps : en juin 2018
et une relance en octobre 2018 sur les pratiques culturelles des habitants. 
Le dernier rapport constitue « le pré-projet culturel »  de Morlaix Communauté. Il a fait l’objet
d’une présentation au Conseil des maires du 11 juin 2018 et au comité de pilotage du Schéma
de Développement Culturel du 23 novembre 2018.

� Principaux enseignements du diagnostic
✔ atouts et potentiels :

✗ engagement des communes,
✗ atouts patrimoniaux,
✗ un territoire associatif et d’innovation,
✗ des actions communautaires en faveur de la jeunesse,
✗ des investissements en cours,
✗ une présence d’artistes de renommée internationale,
✗ une culture de la coopération,
✗ une économie de la culture,
✗ la Manufacture,
✗ des formations culturelles ;

✔ points faibles :
✗ peu  d’établissements  publics  et  de  conventions  multipartites/fragilité  des

associations,
✗ difficultés d’hébergement de certaines structures,
✗ taux de professionnalisation très faible,
✗ difficultés pour les communes rurales de développer leur offre culturelle,
✗ nécessité de mieux définir la compétence communautaire culturelle.

� Enjeux du projet culturel de territoire
1) soutenir un égal accès des habitants du territoire à l’offre culturelle / enjeu 

d’accessibilité,
2) renforcer la cohésion territoriale / enjeu de proximité,
3) faire  de  la  culture  un  levier  de  développement  économique  et  d’attractivité/enjeu

d’attractivité.

� Orientations stratégiques du projet culturel de te rritoire



1) la gestion et le développement de l’équipement « Manufacture »,
2) la favorisation de l’accès des enseignements artistiques à tous les enfants du territoire :

vers une « école communautaire » d’enseignements artistiques,
3) l’aide à la progression des fonctions d’éducation artistique et culturelle, de médiation et

d’animation,
4) la coordination de l’action culturelle et la mise à disposition de ressources,
5) l’aide au développement d’un écosystème économique lié à l’économie de la création.

� Priorités du projet culturel de territoire
1) développer des projets culturels sur le site de l’ancienne Manufacture des Tabacs

La Manufacture représente une opportunité exceptionnelle pour l’attractivité du territoire
et  son  développement  culturel,  touristique,  économique  et  universitaire.  Morlaix
Communauté  gère  l’équipement  et  y  coordonne  les  activités  dans  une  vision
stratégique et globale (valoriser les potentiels ; attirer des entreprises ; favoriser les
synergies ; vers un écosystème de l’économie de la création ;  ateliers et résidences
temporaires d’artisans et d’artistes ; formations culturelles ; etc…). 

Morlaix  Communauté soutient  le  développement  des projets  culturels sur  le  site  de
l’ancienne Manufacture des Tabacs : 
✔ - poursuite du pilotage en lien avec l’association de l’Espace des Sciences,
✔ - soutien au projet associatif SEc/W de création d’une plate-forme culturelle,
✔ - accompagnement des Moyens du Bord vers un centre d’art,
✔ - accompagnement de KLT pour fédérer les acteurs de la culture bretonne ;

2) favoriser l’accès des enseignements artistiques à tous les enfants du territoire     : vers
une «     école communautaire     » d’enseignements artistiques
Pour  ce  faire,  il  convient  de  définir  les  conditions  d’une  prise  de  compétence  «
enseignements artistiques » en lien avec le Patio et le réseau des écoles de musique
du territoire (Association Artistique de Carantec, Crescen’Do - Plougasnou/Saint-Jean-
du-Doigt, Ti An Oll – Plourin-lès-Morlaix, Lez’Arts Joyeux - Taulé, Bagad Bro Montroulez
– Morlaix) :  quel périmètre (musique, instrument et voix – danse - arts plastiques –
théâtre ) ? Quel mode de gestion ? Quels partenariats ? Quels locaux ?

Appui dans la définition des scénarios possibles par Musiques et Danses en Finistère. 

3) coordination  et  aide  à  la  progression  des  fonctions  d’EAC  (éducation  artistique  et
culturelle) et à l’animation
a) renforcer la compétence existante

➢ mission de coordination du service Culture :
✗ parcours  culturel  de  l’élève  (Transport  scolaire  /  Projets  artistiques  et

culturels),
✗ festival d’art de rue « Les Rues en Scène »,
✗ les Journées Européennes du Patrimoine ;

➢ actions pédagogiques autour de l’histoire, du patrimoine : valoriser et conforter
les  missions  du  Centre  d’Interprétation  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine
(CIAP) à la Maison Penanault et les missions du Pays d’Art et d’Histoire (PAH),

➢ actions  culturelles  en  direction  des  publics  les  plus  éloignés  (insertion,
vieillissement et handicap),

➢ accompagnement  des  projets  culturels  des  structures  socio-éducatives
(pratiques culturelles) ;

b) accompagner l’Éducation Artistique et Culturelle
➢ éducation à l’image en partenariat avec les deux cinéma art et essai du territoire,
➢ aide aux porteurs d’événements pour leurs projets d’action culturelle de dimension

intercommunale,
➢ culture bretonne : soutien de la langue et de la culture bretonne ;

c) accompagner l’animation dans les bibliothèques  /médiathèques du territoire

4) Patrimoine et musées
Animation du patrimoine sur le territoire en lien avec le CIAP de la Maison Penanault, le
Pays  d’Art  et  d’Histoire  et  la  Maison  du  tourisme.  Développement  des  partenariats
(ex. Fondation du patrimoine). 
Appui  à  la  requalification  du  Musée  des  Jacobins  de  Morlaix,  Musée  de  France.
Mutualisation et mise en réseau avec les musées du territoire. 
Mise  en  place  d’un  fonds  de  concours  Musées  ruraux  (délibération  D18-169  du
26 septembre 2018). 



� Ces priorités nécessitent une nouvelle définition de la compétence Culture
Pour  mémoire  aujourd’hui  dans  les  statuts :  Article  21  -  Politique  culturelle  et
patrimoniale :
Sont reconnus d’intérêt communautaire, les actions ou événements visant :

✔ à développer, à structurer et à diversifier l’offre culturelle et patrimoniale pour renforcer
l’attractivité du territoire en valorisant ses atouts et ses ressources et en encourageant
la création ;

✔ à construire une identité communautaire ;
✔ à favoriser l’accès à la culture en ciblant particulièrement les publics jeunes.

Sont reconnus, avec des objectifs d’intérêt communautaire :
✔ le soutien aux équipements structurants ou aux associations développant des projets

culturels  d’intérêt  communautaire  de  promotion  et  de  diffusion,  selon  les  décisions
adoptées en assemblée délibérante,

✔ la  restauration  et  la  valorisation  du  patrimoine  historique  et  architectural,  associé
notamment aux parcours de randonnée,

✔ le  développement  des  projets  culturels  sur  le  site  de  l’ancienne  Manufacture  des
Tabacs à Morlaix,

✔ la rénovation, la gestion et l’animation de la Maison Penanault, Maison du Tourisme
communautaire et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine du Pays
d’Art et d’Histoire.

Les prochaines étapes sont les suivantes :
✔ définir l’intérêt communautaire (délibération) ;
✔ travailler  en concertation avec les  communes au  pre mier  semestre 2019 pour

mettre  à  jour  les  dispositions  statutaires  relative s  à  la  politique  culturelle  et
patrimoniale. 

Enseignement artistique et culturel
Action culturelle Création et diffusion

Compétence communautaire Compétence locale / communale

Financement  des  équipements  et  des  événements  ;
Accompagnement  de  la  progression  des  fonctions
professionnelles (médiation) ; coordination des actions
et des acteurs (positionnement du service Culture)

Financement  des  équipements,  festivals,  saisons  et
événements communaux

� Calendrier
Premier trimestre 2019 :

✔ appui technique de l’agence culturelle Musiques et Danses en Finistère, mandatée par
le Département du Finistère pour accompagner l’agglomération dans l’élaboration de
son plan d’actions (convention de coopération culturelle),

✔ suivi du plan d’actions par le comité de pilotage Schéma de Développement Culturel,
✔ réunion de restitution du diagnostic culturel et annonce des orientations politiques aux

acteurs culturels et partenaires, 
✔ travail de co-construction avec les partenaires.

Les documents suivants ont été joints en annexe :
✗ diagnostic culturel - Des principaux constats aux options possibles,
✗ pré projet culturel - Éléments de réflexion pour définir une stratégie culturelle,
✗ la présentation du dispositif Musiques et Danses en Finistère.

Vu les travaux réalisés au sein de la  commission Culture depuis 2014,  dont l’adoption des
critères  d’intérêt  communautaire  pour  l’instruction  des  demandes de subventions Culture  et
patrimoine du Conseil de Communauté du 23 mars 2015,
Vu  le  projet  de  territoire  Trajectoire  2025,  adopté  en  février  2016,  Priorité  3  -  «  Morlaix
Communauté, Terre de Culture » ;

Vu la  consultation de la  commission Culture du 24 octobre 2018 et du Comité de pilotage
Schéma de Développement Culturel du 23 novembre 2018,



Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  les orientations stratégiques et
les priorités du Projet Culturel de territoire.

Françoise Raoult  remercie,  en préambule, les différentes personnes qui  l'ont accompagnée
dans ce projet : 

✗ Viviane Lapous, Jeanne Collet-Stephan, Julie Bourven, pour leur professionnalisme et
leur soutien sans faille, apportant à chaque fois une expertise technique fouillée,

✗ à tous les membres de la commission culture-patrimoine-espace des sciences-sport,
avec lesquels  les  échanges  ont  été constructifs,  et  qui  ont  fait  preuve d'une réelle
volonté d'avancer,

✗ un remerciement particulier à Annie Loneux pour son implication et la transmission de
ses connaissances politiques, scientifiques, industrielles et culturelles,

✗ aux membres du comité de pilotage qui ont apporté leur regard,
✗ à Hélène Sablon, nouvelle directrice du pôle culture-cohésion sociale, qui a eu la tâche

ingrate, en arrivant à ce poste, de finaliser ce qui est aujourd’hui proposé,
✗ à tous les acteurs associatifs, qui se reconnaîtront, pour leur engagement à rendre ce

territoire culturellement attractif.

Ismaël Dupont remercie Françoise Raoult pour la présentation et le travail mené. Il souligne la
vitalité  culturelle  de  la  région  de  Morlaix,  à  son  avis  sa  principale  richesse.  Les  visiteurs
remarquent tous cet extraordinaire réseau d'initiatives culturelles portées par une multiplicité
d'acteurs extrêmement créatifs. On ne compte plus le nombre de festivals organisés souvent
portés  par  un collectif  de  citoyens,  soutenus par  les  collectivités  référentes ;  le  nombre  de
créateurs, d'artistes, qui vivent et cherchent à transmettre. La culture est aussi une richesse en
tant  que vecteur  d'activités :  de nombreux  emplois  sont  associés  au secteur  de la  culture.
Ismaël Dupont veut intervenir plus particulièrement sur une compétence communautaire : les
écoles d'art et de musique. Le conseil d'administration du Patio, la semaine dernière, montre
que  cette  école  de  musique qui  fournit  un  travail  de  qualité  reconnu  par  les  usagers,  les
familles,  témoigne néanmoins d'une grande fragilité  financière,  cette année, avec un déficit
probable de 40 000 € à 60 000 € lié à plusieurs facteurs : le pouvoir d'achat des familles (il y a
actuellement  moins  de  demandes  de  bourses  accordées  par  Morlaix  et  Saint-Martin-des-
Champs pour l'éducation musicale et artistique, car il y a des familles qui ne peuvent pas louer
ou acheter un instrument de musique, ou qui ne peuvent pas mettre la différence pour financer
un parcours musical ou artistique à leur enfant) ; contrairement à ce qu'avait répondu M. Fichet
en  2014  quand  Ismaël  Dupont  avait  évoqué  le  sujet,  les  tarifs  du  Patio  restent  élevés  et
dissuasifs, ce qui n'est pas du tout de la responsabilité de l'association car il y a des frais fixes,
des  professeurs  qualifiés,  et  par  rapport  à  des  écoles  intercommunales  ou  communales
beaucoup  plus  subventionnées,  le  Patio  n'est  pas  en  mesure  de  garantir  un  accès  de
l'apprentissage artistique et musical à tous, en dépit des bourses accordées. 35 salariés sont
concernés par le Patio, soit 17 équivalents temps plein. Son directeur considère que l'on arrive
au bout du modèle associatif : la structure est devenue trop lourde pour être gérée par une
association, d'autant que les locaux sont exigus, partagés et partiellement inadaptés. Puisque
l'on  évoque  une  étude  pour  une  prise  de  compétence  communautaire,  Ismaël  Dupont
soutiendra donc une prise de compétence communautaire et la création d'une école artistique
et  musicale communautaire, comme cela existe d'ailleurs  dans tous les  autres  secteurs  du
Finistère. Sur la culture bretonne, Ismaël Dupont se réjouit que cela soit indiqué comme une
priorité  du  schéma  de  développement  culturel  communautaire.  Après,  il  faudra  mettre  du
contenu : on parle d'accompagner les acteurs KLT et Skol Vreiz, il faudra mettre du contenu
derrière cette déclaration d'intention.

Thierry Piriou est d'accord avec ces propos et rappelle que Morlaix Communauté finance le
Patio pour plus de 200 000 € par an. Morlaix Communauté a été interpellée la semaine dernière
par  le  Patio  et  les  élus  référents  au  sujet  du  déficit  probable  en  fin  d'exercice.  Mais  la
Communauté ne peut répondre dans la précipitation pour un soutien d'un certain montant. En
revanche, Thierry Piriou a proposé qu'au travers du vote qu'il espère unanime ou tout au moins
très  large  ce  soir,  c'est  que l'on  travaille  dès le  début  d'année sur  le  sujet  de  cette  école
communautaire d'éducation à l'art afin de donner à tous sur le territoire une chance d'accès à
l'art  musical ou autre.  Thierry Piriou tient  par  ces propos à rassurer le Patio  pour dire que
Morlaix Communauté sera là d'une manière ou d'une autre et pense, sans vouloir engager qui
que ce soit, que les villes qui s'impliquent aujourd’hui s'impliqueront également demain. 

Solange  Creignou estime  comme Ismaël  Dupont  que le  territoire  est  riche  de  sa  diversité
culturelle et de sa proposition culturelle : il suffit de regarder la presse chaque semaine pour
voir qu'il y a une très grande variété de propositions. Approuver aujourd’hui ces orientations
stratégiques pour le projet culturel de territoire, c'est pour Morlaix Communauté un signe fort de



son engagement pour la culture, qui a été traduit de nombreuses fois, notamment par le soutien
au SEW, à l'Espace des Sciences,  au Musée de Morlaix,  à un moment où les contraintes
budgétaires des uns et des autres font de la culture une variable d'ajustement. Ici, ce sera une
compétence  à  part  entière,  et  non  une  variable  d'ajustement.  Quant  aux  cinq  orientations
stratégiques auxquelles Solange Creignou adhère complètement :

✔ 1er point : on voit bien que la Manu est aujourd’hui un poumon de la culture du Pays de
Morlaix et draine une capacité à faire sur l'ensemble du territoire ;

✔ 2e point : il faut en effet faire attention aux tarifs pratiqués, mais ce n'est pas forcément
le  seul  frein ;  on  peut  constater  sur  le  territoire  départemental  certaines  écoles  de
musique où le tarif le plus bas est au même niveau qu'une licence de foot, et pourtant
ça ne fait pas venir les personnes les plus éloignées de l'enseignement artistique ; donc
il y aura besoin d'accompagner, pas seulement financièrement mais aussi peut-être par
une médiation, des familles pour venir vers cette école de musique si elle doit voir le
jour, et Solange Creignou pense qu'elle verra le jour ;

✔ 3e point : l'éducation artistique et culturelle, dans son ensemble, est bien évidemment
essentielle pour l'épanouissement de tout un chacun ;

✔ 4e point : quant à la coordination et l'action culturelle, qui deviendra une compétence
communautaire,  Morlaix  Communauté  a  toute  sa  place  pour  accompagner  les
communes  à  mettre  en  place  une  programmation  culturelle  –  pas  forcément  un
accompagnement financier, mais plutôt une sorte d'appui, d'ingénierie, car aujourd’hui,
dans la plupart des communes, il n'y a pas de service culture, mais des élus fortement
engagés sur la politique culturelle, mais qui n'ont pas forcément les réseaux pour savoir
à quelle porte frapper. Solange Creignou pense qu'il y a sur le territoire des éléments
essentiels comme le Théâtre de Morlaix, le Roudour, qui peuvent être des relais auprès
des communes plus  petites  pour  les  accompagner  dans  leurs  choix.  Au niveau du
département, Très Tôt Théâtre fait également ce relais au niveau des communes qui le
désirent  pour  le  théâtre  jeune  public.  C'est  peut-être  en  ce  sens  là  que  Morlaix
Communauté  aura sa place à trouver,  qui  reste encore à construire,  mais  Solange
Creignou a confiance en cette capacité à faire. Elle a bien noté un petit encart sur la
culture bretonne et aurait souhaité, vraiment, qu'il y ait une attention particulière portée
à la langue bretonne. La langue et la culture, ce n'est pas la même chose. Les deux ne
s'opposent  pas,  mais  sont  complémentaires.  Si  l'acquisition  de  la  langue,  pour  les
enfants, relève de l'Éducation Nationale, la formation pour adultes et la pratique dans la
vie de tous les jours implique de pouvoir lire et parler en breton dans l'espace public.
Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, et Morlaix Communauté a toute sa place à prendre
dans un futur schéma de la langue bretonne pour le territoire communautaire, ne serait-
ce déjà que pour  être un peu plus  exemplaire  sur  ses moyens de communication,
papiers  à  en-tête,  qui  ne  coûtent  pas  cher  et  mériteraient  d'être  travaillés  car
aujourd'hui, la collectivité n'est pas bonne du tout sur le sujet ;

✔ 5e point : l'économie culturelle est vraiment un atout pour le territoire. Un calcul avait été
fait  il  y  a  quelques  années  sur  le  pays  de  Nantes :  l'économie  culturelle,  sur  ce
territoire,  représentait  autant  d'emplois  que  l'industrie.  Ce  sont  des  emplois  non
délocalisables. Morlaix Communauté a donc tout intérêt à participer à cette économie
culturelle. Solange Creignou votera donc cette délibération - on ne peut que se féliciter
d'avoir un schéma culturel sur le territoire de Morlaix Communauté – et elle reviendra à
la charge pour avoir un schéma linguistique.

Thierry Piriou la remercie pour ces propos et remercie également les techniciennes du service
pour ce travail de plusieurs années, en concertation avec les élus. La proposition de la langue
bretonne est incluse dans le projet.
Notamment dans le paragraphe « conforter  la mission de coordination et d'aide », complète
Françoise Raoult,  où il  est  bien  précisé le  fil  rouge :  soutien de la  langue et  de la  culture
bretonne. 

À propos de la  difficulté d'accéder à la culture musicale, Thierry Piriou précise que Morlaix
Communauté finance un deuxième dumiste auprès du Patio, pour que la rotation des dumistes
tourne plus vite dans les écoles afin d'apporter plus rapidement à chacune la possibilité de
découvrir la musique. 

Agnès Le Brun est d'accord sur ce qui a été dit à propos de la vitalité du territoire, de l'accès à
la culture et de l'économie de la culture. Beaucoup de choses sont très intéressantes dans les
orientations stratégiques. C'est plus de la mise en forme et du développement approfondi du
volet 3 du projet de territoire,  c'est donc dans la continuité de ce qui avait été envisagé au
moment du vote du projet de territoire, il ne serait donc pas logique de ne pas consentir à ce
que cela progresse et se développe de cette façon.  Cependant,  Agnès Le Brun a déjà eu



l'occasion  de  le  dire,  dans  le  cadre  de  ces  travaux  d'ailleurs,  les  élus  de  la  majorité
morlaisienne ne sont pas favorables à ce qu'il y ait un transfert de compétence. Un transfert de
compétence veut  dire aller  beaucoup plus  loin que ce qui  est  proposé là.  Les orientations
stratégiques : gérer l'équipement Manufacture, bien sûr ; favoriser l'accès des enseignements
artistiques à tous les enfants du territoire, vers une école communautaire, bien entendu ; l'aide
à  la  progression  des  fonctions  d'éducation  artistique  et  culturelle,  bien  sûr ;  l'aide  au
développement d'un système économique lié à l'économie de la création, évidemment. Sous
l'item « coordination de l'action culturelle et mise à disposition de ressources », Agnès Le Brun
ne sait pas exactement ce que l'on y met. Coordonner veut dire prendre la main, d'une certaine
façon.  Agnès  Le Brun  entend  les  propos  de  Solange  Creignou  sur  la  nécessité,  pour  les
communes les plus petites, qui n'ont pas l'ingénierie, d'avoir un accompagnement, notamment
dans  le  conseil,  la  programmation,  l'intégration  dans  le  réseau des  partenaires,  etc. :  bien
entendu ;  cela est déjà fait,  et  le  formaliser  est une bonne chose.  En revanche,  que cette
compétence  soit  pleine  et  entière,  et  ne  soit  plus  une  compétence  communale… :  les
communes ne sont pas toutes identiques et Agnès Le Brun tient beaucoup, à Morlaix, à sa
politique culturelle, au fait que la politique culturelle soit décidée par l'équipe municipale, par la
ville,  parce  que  Morlaix  a  des  équipements  importants,  et  une  vie  culturelle  importante.
Françoise Raoult le sait bien, tout cela ayant déjà été dit et redit. Que ce soit du soutien aux
équipements structurants, bien sûr, et pas parce que la ville souhaite prendre d'une main ce
qu'elle ne concède pas de l'autre, mais parce que ces équipements accueillent un public qui
n'est pas seulement morlaisien, et elle n’a pas jusqu'à preuve du contraire, remis en place le
droit  d'octroi,  même  quand  on  voit  le  nombre  d'extra-morlaisiens  concernés  par  des
équipements directement financés par la ville. Parfois, Agnès Le Brun trouve que c'est un peu
bizarre, notamment en matière de politique sportive. Il faudra bien un jour mettre ce sujet sur la
table. Agnès Le Brun livre une anecdote : les récompenses de l'Office municipal des sports ont
été  remises  à  des  gens  qui  arboraient  un  magnifique  tee-shirt  avec  le  nom  d'une  autre
commune  de  Morlaix  Communauté,  car  ils  n'étaient  pas  morlaisiens.  Mais  le  contribuable
morlaisien est susceptible de se poser des questions. Agnès Le Brun ferme la parenthèse sur la
politique  sportive,  mais  observe  au  passage  que  beaucoup  de  communautés  ont  cette
compétence sportive. Ne pas remettre ce sujet sur la table coûte finalement plus cher à la
communauté que le mettre sur la table. Quand on parle de rationalisation, là, en l'occurrence,
ce serait une rationalisation des coûts pour tout le monde, notamment pour les équipements.
Pour ce qui est de la culture, c'est un peu différent, car chacun a ses orientations. La ville de
Morlaix  a un attachement  indéfectible au Théâtre,  qui  par  l'histoire fait  partie  intégrante de
l'identité morlaisienne. Si on imaginait qu'une action de coordination puisse « prendre la main »
sur l'avenir du Théâtre, cette assemblée ne trouverait clairement pas les élus de la majorité
morlaisienne à ses côtés, Agnès Le Brun l'a dit et répété. Par contre, pour ce qui est du soutien
et de l'accompagnement aux équipements structurants de mise en commun, bien entendu, cela
va dans le bon sens. Faut-il d'ailleurs intégrer Langolvas ? Car on parle du Roudour mais il y a
aussi Langolvas qui contribue largement à l'animation culturelle du territoire, et de plus en plus.
Excepté cette réserve d'importance, Agnès Le Brun n'entend pas pour le moment « prise de
compétence », mais « orientation stratégique ». Si c'est juste une pente douce pour amener les
élus de la majorité morlaisienne à quelque chose, la méthode ne serait pas acceptable, bien
entendu, mais Agnès Le Brun ne le prend pas comme ça ce soir. Un mot sur le Patio. Les élus
morlaisiens sont en effet très inquiets pour cette école de musique, qui se retrouve avec un
déficit non pas de 40 000 € mais de 83 000 €, pour des raisons que Agnès Le Brun souhaite
communiquer  au  conseil  communautaire,  afin  que  chacun  ait  à  l'esprit  la  façon  dont  cela
fonctionne.  L'enseignement  musical  est  déficitaire  par  nature.  L'enseignement  de  la  danse
permettait  de rééquilibrer les recettes. Les professeurs de danse sont partis  en fin d'année
scolaire, il y a donc eu une baisse des inscriptions. C'est un exemple extrêmement probant de
ce qui a généré les interventions de ce début  de conseil  communautaire. Les familles sont
frileuses,  prudentes, ne s'engagent pas, vont à l'essentiel : la nourriture, la santé, le chauffage,
les besoins essentiels. Malheureusement, et c'est pour ça que ces orientations stratégiques
sont importantes, quand on va à l'essentiel, la culture, dans les familles, vient un peu après. Le
public  retraité,  par  exemple,  à  cause  de  la  hausse  de  la  CSG,  a  renoncé  à  beaucoup
d'inscriptions :  il  y a beaucoup de retraités qui  ne pratiquent plus la  musique. Ce n'est pas
normal. Ce n'est pas du ressort des élus communautaires. Il aurait fallu expliquer tout à l'heure
que  l'on  n'est  pas  ici  dans  la  démarche  législative,  mais  dans  l'exécutif,  mais  voilà  une
conséquence tout à fait néfaste. La tarification est en effet trop élevée pour les familles, mais il
y a 23 communes sur 27 qui ne contribuent pas, non plus. Ce n'est pas un jugement de valeur,
chacun faisant ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Et il  y a la baisse importante de l'État pour les
contrats aidés, dont il est faux de dire que ce sont des emplois d'aubaine pour les collectivités.
La baisse des emplois aidés a eu des conséquences tout à fait néfastes pour des associations



de ce type. On est maintenant dans une situation très périlleuse, car à la fin du mois de janvier,
le Patio n'est plus en état de fonctionner. L'orientation stratégique va dans le bon sens, mais  le
mois de janvier doit voir le conseil communautaire s'engager dans une action très volontariste à
l'endroit du Patio. Agnès Le Brun avait proposé en un autre temps l'acquisition partagée d'un
grand bâtiment (l'ancien bâtiment des piscines à l'entrée de Morlaix) pensant que ça pourrait
redonner de l'attractivité, car les locaux actuels, mis à disposition, sont très étroits et font l'objet
de travaux de bouts de chandelle, ce qui n'est pas satisfaisant du tout. C'est une piste à étudier.
Mais le signal d'alarme est tiré, parce que le train va s'arrêter. Pour ce qui est du reste, il y a eu
un vrai travail de fait, intéressant, particulièrement sur le patrimoine historique et architectural,
sur le  développement  des projets  culturels,  sur  la  rénovation et  la  gestion… Le souhait  de
Agnès  Le  Brun  est  de  faire  les  choses  ensemble  avec  le  socle  intangible  de  la  libre
administration des communes pour que chacun décide, dans sa commune, avec ses propres
élus, ce qui est le mieux pour sa population.

Annie Loneux témoigne - au moment où l'on remet quelquefois en cause le rôle et l'efficacité
des élus - que lorsqu'elle était en charge de la culture, sous le mandat d'Yvon Hervé, les bases
d'un projet culturel ont alors été posées. Elle rend hommage à Françoise Raoult, à son service
et aux commissions successives, qui ont conforté, consolidé, développé, rationalisé ce qui avait
déjà été construit. Solange Creignou a parlé du rôle de Morlaix Communauté en matière d'aide
à l'ingénierie pour les communes. Mme Loneux souhaite parler de Morlaix Communauté pour
favoriser la démocratisation de l'accès à la culture, en particulier  pour réduire les disparités
d'accès  liées  à  l'éloignement  géographique.  Des  outils  avaient  été  mis  en  place,  et  Annie
Loneux remercie Françoise Raoult  d'avoir  développé ces outils  là.  Annie  Loneux pense en
particulier  au  parcours  culturel  de  l'élève :  Morlaix  Communauté  finance  des  transports
permettant aux scolaires des écoles rurales d'accéder aux équipements structurants de la ville
centre,  au  cinéma à  Plestin,  etc.  Et  au  financement  de  la  création  d'un  second  poste  de
dumiste,  un  musicien  qui  va  dans  les  écoles  des  communes  pour  initier  les  enfants  à  la
musique, en collaboration avec les enseignants. 
Françoise Raoult souhaite répondre aux inquiétudes de Agnès Le Brun, maire de Morlaix, avec
laquelle elle a très fréquemment échangé, en particulier dans le cadre du comité de pilotage.
Françoise Raoult pense avoir été assez claire à la fin de son propos : la prochaine étape est
celle du travail concerté avec les communes. Pour définir la compétence culture et patrimoine
communautaire, il  est évident que Morlaix Communauté ne prendra pas l'ensemble, ce n'est
pas possible, et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. 

Ismaël Dupont reprend les propos de Agnès Le Brun à propos du déficit du Patio : le comptable
du Patio fait état d'un déficit de 64 000 € dans un courrier lié à la perte du nombre d'adhérents.
Dans un autre courrier, daté d'une semaine plus tôt, il évoque une perte nette de recettes de
40 000 € à 60 000 €. La baisse de recettes liée uniquement au nombre d'adhérents est en effet
de 83 000 €, le déficit étant entre 40 000 € et 64 000 €. Il y a deux problèmes : celui de l'avenir
à moyen terme du Patio et autres écoles d'art  de Morlaix Communauté ;  veut-on créer une
école  de  musique  et  d'art  communautaire ?  Et  celui  du  comblement  de  ce  déficit  dans
l'urgence,  car  c'est  une  question  d'urgence :  la  commissaire  aux  comptes  disait  qu'elle  ne
pourrait pas approuver les comptes de l'association dans ces conditions là. Et il y a des salariés
en cause, des gens à payer.

Françoise  Raoult  précise  qu'une  réunion  est  prévue  avec  Michel  Cariou,  des  services  de
Morlaix Communauté, avec le président du Patio et avec Laurent Boeuf, son directeur. Si cette
délibération est adoptée, on ira vers une école communautaire, ce qui permettra de résoudre
une partie de ces problèmes. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-204
Objet : Dispositif du Parcours culturel de l’élève
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges



Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

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

✔ de réduire les inégalités d’accès à l’éducation artistique et culturelle liées aux disparités
géographiques en prenant en compte le parcours culturel de l’enfant, en lien avec le
projet d’école ;

✔ d'ouvrir l’école à une offre culturelle de qualité ;
✔ de favoriser,  développer et renforcer les échanges entre les écoles et les structures

culturelles.

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

Pour la première fois depuis 2009, une formation des Colporteurs de culture s’est tenue le 30
mai 2018. Manuel Bock, inspecteur de l'IEN Morlaix, a proposé dans le plan de formation des
enseignants,  trois  heures  dédiées  au  parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle.  13
professeurs des écoles ont répondu à cet appel et ont pu rencontrer deux médiateurs culturels :
Marion Le Vée du Musée du Loup et Henri Bideau, du Centre d'interprétation de l'architecture et
du patrimoine à la Maison Penanault. L'objectif étant de faire connaître lors de cet après-midi
des outils de médiation en direction des scolaires. 
En 2017/2018, il a été demandé pour la première fois aux écoles de transmettre un compte-
rendu de leurs actions dont les transports ont été financés. Ce bilan a été joint en annexe.

Un temps fort  est  prévu en juin  2019 pour  valoriser  les  projets  artistiques et  culturels  des
écoliers : « C’est par ici que ça se passe ». Cet événement fera appel aux écoles volontaires.
La thématique retenue est « Paysages et territoire ».

Vu l'avis favorable de la commission Culture du 12 décembre 2018,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  le  financement  par  Morlaix
Communauté du programme de transport gratuit pour l es écoles du territoire (l'utilisation
des lignes régulières devant être privilégiée) vers  des équipements culturels, à hauteur
de 15 000 € pour l'année 2019.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-205
Objet   : Marché pour la fourniture de carburants
Rapporteur : Thierry Piriou



Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté doit assurer l'approvisionnement en carburant de son parc de véhicules
(poids lourds de collecte, véhicules légers de service et engins ), dans les stations publiques au
moyen de cartes permettant une facturation, une identification et un suivi des consommations
ou par livraison sur les sites de stockage.

Les marchés de fourniture de carburants arrivent à échéance au 31 janvier 2019.
Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour l'attribution de
marchés  à  bons de commande avec  des quantités  minimales,  d'une durée initiale  d'un  an
reconductibles trois fois, décomposés en trois lots :

Lot 1   : Fourniture de gasoil & de SP95 : Poste de proximité 
Fourniture de gasoil et de SP 95 au moyen d’un poste de distribution implanté à proximité
des services techniques de la collectivité. 
minimum de 150 000 € HT par an
Lot 2   : Fourniture de gasoil & de SP95 : Implantation nationale 
Fourniture de gasoil et de SP 95 à la pompe par un fournisseur disposant d’une implantation
régionale et nationale. 
minimum de 3 000 € HT par an
Lot 3   : Fourniture de gasoil non routier
minimum de 9 000 € HT par an

La commission d'appel d'offres réunie le 20 novembre 2018, a décidé d'attribuer les marchés
comme suit :

Lot 1 :  Fourniture de gasoil & de SP95 : Poste de proximité
Morlaix Distribution SAS
ZAC de la Boissière
29600 Morlaix

Lot 2   : Fourniture de gasoil & de SP95 : Implantation nationale 
Total Marketing France
562 avenue du Parc de l’Ile
92029 Nanterre

Lot 3 : Fourniture de gasoil non routier.
Aucune offre n’ayant été déposée pour le lot 3, il a été déclaré infructueux.

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser  le Président ou son représentant :
• à signer les marchés correspondants,
• à signer les éventuelles modifications en cours d’e xécution aux marchés ainsi

que les actes spéciaux de sous-traitance,



• à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne  exécution des contrats et
prononcer les éventuelles résiliations des marchés.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-206
Objet : Marché pour la fourniture de carburants - Lot 3
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté doit assurer l'approvisionnement en carburant de son parc de véhicules
(poids lourds de collecte, véhicules légers de service et engins ), dans les stations publiques au
moyen de cartes permettant une facturation, une identification et un suivi des consommations
ou par livraison sur les sites de stockage.

Les marchés de fourniture de carburants arrivent à échéance au 31 janvier 2019.

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée, aucune offre n’a été déposée pour le
lot 3 - Fourniture de gasoil non routier.

En application  de  l'article  30  du  décret  n°  2016-360 du 25 mars  2016 relatif  aux marchés
publics. Ce lot a donc fait l’objet d’une procédure adaptée, pour un marché public négocié sans
publicité  ni  mise  en  concurrence  préalables  sans  modification  des  conditions  initiales  du
marché.

Lot 3 - Fourniture de gasoil non routier.
minimum de 9 000 € HT par an

La commission d'appel d'offres réunie le 20 novembre 2018 a décidé d'attribuer ce marché à :
Lot 3 - Fourniture de gasoil non routier
Société Corbel Combustibles
La Croix Rouge
29610 Plouigneau

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser  le Président ou son représentant :
• à signer le marché correspondant,
• à signer les éventuelles modifications en cours d’e xécution au marché ainsi que

les actes spéciaux de sous-traitance,
• à prendre toutes les  mesures nécessaires à la  bonne  exécution du contrat  et

prononcer l’éventuelle résiliation du marché.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D18-207
Objet : Attribution d’une subvention à l’action Maison du Monde portée par le RESAM
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou

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

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Le RESAM, (réseau d'échanges et de services aux associations du Pays de Morlaix), a pour
rôle  de  soutenir,  accompagner  et  valoriser  les  associations  du  Pays  de  Morlaix  dans  la
construction de leurs projets. Il est un lieu de conseil et de diffusion d'informations. Il favorise la
mutualisation des moyens, des connaissances et entretient le lien entre les associations du
territoire. 

Animateur de réseau, le RESAM met en place des collectifs thématiques. Dans ce cadre est
née en 2009, le collectif Maison du Monde qui rassemble une quarantaine d’associations de la
solidarité internationale, de la mobilité internationale et de l’échange interculturel1. L’objectif de
ce collectif est de mener des actions conjointes afin de mieux se connaître et de se rendre
visible sur le territoire.

Source d'ouverture, la mobilité internationale permet de questionner sur la vision du monde et
d'enrichir la réflexion. Ce collectif rassemble différents acteurs tels que le service Coordination
Jeunesse de Morlaix Communauté, la Mission Locale, le Point Information Jeunesse, l'Auberge
de  Jeunesse,  le  Conseil  de  développement  du  Pays  et  des  structures  jeunesses  locales.
L'objectif est d'accompagner des projets de jeunes à l'international en coordonnant les actions
des acteurs jeunesse sur le territoire. 
Depuis 2013, le RESAM développe diverses actions en lien avec cette thématique. Le réseau
Maison du Monde s'organise et anime les groupes suivants :

✔ mobilité internationale des jeunes,
✔ solidarité  internationale,  éducation  au  développement  et  accueil  des  étrangers

(associations culturelles et droits de l'homme),
✔ jumelage,
✔ centre de ressources.

Les actions pour 2018 ont consisté en :
✔ la coordination du Festival des Solidarités qui a eu lieu du 16 novembre au 2 décembre.

Depuis 20 ans, cet événement national offre un espace à toutes celles et tous ceux qui
souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. Pour sa 6ème édition, la

1 Liste des membres du collectif La Maison du Monde : Auberge de Jeunesse, Fondation Massé Trévidy, ULAMIR, AFPS Pays de Morlaix,
PIJ/MJS, Degemer mada, Ligue des Droits de l’Homme, CASI Bertagne, Associations de Jumelage Pays de Morlaix/Réo, Peuples solidaires,
Comité de jumelage Plougasnou/Helston, ACAT, Amnesty International, Communauté des Comoriens de Bretagne, CCFD Terre Solidaire, Pays
de Morlaix Solidarité Migrants, Les Utopistes en action, Aide aux Enfants du Monde, le Reuz, projet Echanges et Développement, Carré d’As, Ti
An Oll, MAJ, CICODES, Askan, Solidarité dar El Salam, Mission Locale, Niger-Breizh, Solidarité Pays de pelcia, Morlaix/Wavel... 



thématique était : « Le monde bouge et nous ? » ;
✔ la coordination du Festival de la mobilité internationale   On part à l'aventure qui a eu lieu

du 3 au 7 avril 2018 ;
✔ la mise en place de formations en direction des intervenants à l’EADSI (Éducation à la

Solidarité  Internationale),  afin  qu'ils  interviennent  en milieu scolaire pour  toucher  un
plus large public.

Les  actions  portées  par  le  collectif  Maison  du  Monde  entrent  dans  les  axes  du  Projet  de
territoire Trajectoire 2025,  à la  fois en matière de politique communautaire en direction des
jeunes et de développement des liens du territoire à l'international : construction d'un réseau
d'acteurs, formation, mobilité, ouverture au monde et engagement des jeunes.
Pour l'année 2018, le budget prévisionnel, versé au dossier des annexes, s'établit à hauteur de
17 472 €. Morlaix Communauté est sollicitée pour une subvention de 5 000 €. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits au budget principal, compte 6574, fonction
041 (International)

Le  Conseil  de  Communauté  est  invité  à  approuver  l’a ttribution  d’une  subvention  de
5 000 € au RESAM pour son action autour du collecti f Maison du Monde.

Agnès Le Brun s'abstiendra, comme l'an dernier, car gênée par le principe suivant : il s'agit d'un
collectif d'associations qui reçoivent déjà des subventions pour agir. Libre à elles de s'associer
pour  des  actions  communes,  mais  cela  ne  justifie  pas  la  demande  d'une  subvention
supplémentaire. On n'est pas ici dans la rationalisation. Enfin, la mobilité internationale est une
compétence régionale. Agnès Le Brun y était en session il y a quelques jours. Une enveloppe non
négligeable y est attribuée. Il faudrait s'en emparer davantage et ne pas tout laisser à l'Ille-et-
Vilaine. 
Ismaël Dupont précise que toutes les associations mentionnées en bas de la délibération ne
reçoivent pas de subventions. Certaines en ont fait la demande auprès la ville de Morlaix mais
n'en  reçoivent  pas.  La  subvention  est  fléchée  sur  la  Semaine  de  solidarité  internationale,
événement  à  destination  du  public  qui  engage des  moyens,  des  intervenants  dont  certains
viennent de l'étranger, parfois du Proche-Orient, ou d'autres continents. Il y a aussi le travail de
coordination du RESAM qui est valorisé et qui est un soutien logistique et d'organisation précieux
pour  ces organisations.  Depuis  que le  RESAM se charge de cette fonction,  de nombreuses
associations venues de champs différents  (humanitaire, solidarité internationale,  social…) ont
appris à se connaître, à travailler ensemble et développer des projets ensemble. 

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

Délibération D18-208
Objet : Composition des commissions thématiques - Modifications
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie



Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou

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

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Il convient de prendre acte des modifications suivantes au sein des commissions thématiques
de Morlaix Communauté :
Commune de Plounéour-Ménez :

✔ remplacement  de  Monsieur  Alain  Bodilis,  démissionnaire,  par  Monsieur  Sébastien
Marie, en tant que membre de la commission Aménagement de l'espace ;

Commune de Plouezoc’h :
✔ remplacement de Madame Monique Le Gourrier, démissionnaire, en tant que membre

de la commission Finances, Administration générale, par Madame Brigitte Mel,
✔ remplacement de Monsieur Albert Thomas, démissionnaire, en tant que membre de la

commission Culture, par Madame Nicole Moulut.

Vu la délibération D14-083 du 16 juin 2014 , par laquelle le Conseil de Communauté a pris acte
de  la  composition  des  commissions  thématiques,  avec  notamment  la  participation  de
conseillers municipaux en tant que membres desdites commissions,

Le Conseil de Communauté a pris acte de ces modific ations au sein des commissions
thématiques.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-209
Objet : Modification du nombre de vice-présidents et de leur rang
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,  le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce
nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe
délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 



L'organe  délibérant  peut,  à  la  majorité  des  deux  tiers,  fixer  un  nombre  de  vice-présidents
supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir
dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D17-215 du 9 octobre 2017, relative à l’élection du président,
Vu la délibération D17-217 du 9 octobre 2018, relative à l’élection des vice-présidents,
Vu la délibération D17-220 du 16 octobre 2017, relative à l’élection des conseillers délégués,
Considérant  la  démission  de  Serge  Le  Pinvidic  de  ses  fonctions  de  conseiller
communautaire,  acceptée  par  le  préfet  selon  son  courrier  du  22  octobre  2018,  et  par
conséquent  de  ses  fonctions  de  3e vice-président  chargé  des  Finances  et  de
l'Administration générale,

Il convient de ramener à dix le nombre de vice-présidents, le tableau se présentant désormais
comme suit :

- 1er vice-président : Monsieur Yves Moisan,
- 2e vice-président :Madame François Raoult,
- 3e vice-président :Madame Agnès Le Brun, 
- 4e vice-président :Monsieur Guy Pennec,
- 5e vice-président :Madame Maryse Tocquer,
- 6e vice-président :Monsieur Yvon Le Cousse,
- 7e vice-président :Madame Nathalie Bernard,
- 8e vice-président :Monsieur Guy Pouliquen,
- 9e vice-président :Monsieur Claude Poder,
- 10e vice-président : Monsieur Marc Madec.

Les arrêtés de délégation seront modifiés en ce sens.
Le Conseil de Communauté est invité à en délibérer.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-210
Objet : Élection d'un conseiller délégué
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Vu la délibération D17-215 du 9 octobre 2017, relative à l’élection du président,
Vu la délibération D17-217 du 9 octobre 2018, relative à l’élection des vice-présidents,
Vu la délibération D17-220 du 16 octobre 2017, relative à l’élection des conseillers délégués,



Considérant  la  démission  de  Serge  Le  Pinvidic  de  ses  fonctions  de  conseiller
communautaire,  acceptée  par  le  préfet  selon  son  courrier  du  22  octobre  2018,  et  par
conséquent  de  ses  fonctions  de  3e vice-président  chargé  des  Finances  et  de
l'Administration générale,

Il  est  procédé  à  l'élection  d'un  conseiller  délégué  selon  le  même  mode  de  scrutin
uninominal  à  bulletin  secret,  conformément  aux  articles  L5211-1  et  L5211-10  du  Code
général des collectivités territoriales.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est fait appel de candidatures.
Monsieur Jean-Michel Parcheminal fait acte de candidature.
Aucun autre conseiller communautaire ne faisant acte de candidature, il  est procédé au
vote.

Le Président proclame le résultat suivant :
- le nombre de votants est de 51,
- le nombre de bulletins blancs est de 8,
- Monsieur Jean-Michel Parcheminal a obtenu 39 voix,
- Monsieur Alain Tigréat a obtenu 2 voix,
- Monsieur Georges Aurégan a obtenu 2 voix.

Monsieur Jean-Parcheminal est élu conseiller délégué.

Le procès verbal du scrutin a été annexé à la présente délibération.

Jean-Michel Parcheminal remercie ceux qui lui ont accordé leur confiance. Il indique qu'il ne
fera pas "du Le Pinvidic" qui pour en référer à la politique sportive évoquée précédemment,
est  "le  Mbappé  des  Finances".  Il  s'engage  à  exercer  ses  fonctions  en  toute  loyauté,
impartialité, et humilité, car il sait que la tâche ne sera pas facile. L'assemblée applaudit sa
prise de fonction.

Délibération D18-211
Objet : Représentation de Morlaix Communauté
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec
Considérant  la  démission  de  Serge  Le  Pinvidic  de  ses  fonctions  de  conseiller
communautaire, acceptée par courrier préfectoral du 22 octobre 2018,



Il  est  proposé  de  remplacer  Serge  Le  Pinvidic  en  tant  que  représentant  de  Morlaix
Communauté, comme suit :

✔ Commission de délégation de service public : Jean-Michel Parcheminal,
✔ SAFI :  Yvon Le Cousse,
✔ Conseil d’exploitation des régies d’eau potable et d’assainissement : Thierry Piriou,
✔ Conseil d’exploitation des ports de Morlaix : Jean-Michel Parcheminal

Le Conseil de Communauté est invité à approuver ces  nouvelles représentations.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-212
Objet : Fixation des tarifs et des redevances pour l'année 2019
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen Guerlesquin  : Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre
Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle
Beuzit  Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen
Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le  Brun,  Bernard  Guilcher,  Georges
Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul
Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  :
François Girotto Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart  Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  :
Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer  Saint-
Martin-des-Champs  :  François Hamon, Françoise Fer, Marc Rousic  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Conformément  aux  dispositions  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment
l’article L5211-10, le Conseil de Communauté fixe les tarifs et les redevances relatifs à l’activité
communautaire. Ainsi, le Conseil de Communauté est amené annuellement à approuver les
grilles tarifaires correspondantes.

Par délibération du 2 juillet 2018, dans un souci de simplification et de lisibilité, il a été proposé
de  regrouper  dès  l’exercice  2018,  l’ensemble  des  tarifs  et  des  redevances  au  sein  d’un
document  unique  soumis  au  Conseil  de  Communauté  avant  le  31  décembre  de  chaque
année et structuré par activité sur la base suivante :

✔ Services  divers :  Halle  Jézéquel,  fourrière  animale,  cafétéria,  Cyberbase,  SIG,
prestations des services communautaires…,

✔ Collecte et traitement des déchets,
✔ Eau et Assainissement,
✔ Transports et PEM,
✔ Port de Morlaix,
✔ Port du Diben.

Le catalogue des tarifs et des redevances 2019 est consultable sur le site Internet de Morlaix
Communauté.

Vu la délibération D18-097 du 2 juillet 2018, par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé
les dispositions pour la fixation des tarifs et des redevances,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,



Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  les dispositions présentées pour la
fixation des tarifs et des redevances pour l’année 2019.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-213
Objet : Modalités de gestion de la compétence GEMAPI et des actions hors GEMAPI
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat,  Annie
Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange
Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Depuis le 1er janvier 2018, Morlaix Communauté assure la compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et prévention des inondations) en vertu de l’article L5216-5 du code général
des collectivités territoriales et porte par ailleurs les actions relevant de la hors GEMAPI axées
en particulier sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau.
Pour l’année 2018, Morlaix Communauté a fait le choix d’assurer ces compétences et actions
par le biais de conventionnements avec les syndicats présents sur le territoire, en particulier le
syndicat mixte du Haut-Léon et le  syndicat mixte du Trégor. Ce conventionnement revêt un
caractère provisoire puisqu’au 31 décembre 2019, il  ne sera plus possible de déléguer ces
compétences à des syndicats de droit commun.

1/ Concernant le syndicat mixte du Haut-Léon, celui-ci a vocation à perdurer puisqu’il exerce
une  compétence  non  dévolue  à  Morlaix  Communauté,  à  savoir  le  SAGE  (schéma
d'aménagement et de gestion de l'eau). Le choix porté par Morlaix Communauté et par le
syndicat mixte du Haut-Léon est de conventionner pour une année supplémentaire.
2/  Concernant  le  syndicat  mixte du Trégor,  son périmètre est  entièrement  englobé dans
celui  de  Morlaix  Communauté  et  ses  missions  peuvent  toutes  être  rattachées  à  une
compétence de Morlaix Communauté. Son existence juridique est par conséquent incertaine
en vertu de l’article  L5216-6 du Code général des collectivités territoriales. C’est dans ce
contexte  qu’un  arrêté  préfectoral  prononçant  sa  dissolution  au  31  décembre  2018  doit
intervenir courant décembre.
Le Conseil des maires, saisi le 26 novembre 2018 sur la question des modalités de gestion
de la compétence GEMAPI et des actions hors GEMAPI, a validé le principe d’une gestion
directe en lieu et place du syndicat mixte du Trégor. Celui-ci doit délibérer en ce sens lors du
Conseil syndical du 12 décembre 2018.

Il convient de rappeler que le financement de ces compétences et programmes d’actions est
depuis le 1er janvier 2018 assuré pour la GEMAPI par le produit de la taxe voté par le conseil de
communauté et pour les actions hors GEMAPI par le prix de l’eau.





Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il sera proposé au Conseil de Communauté :
• de conclure  une nouvelle  convention  de  partenariat  d’un  an  avec  le  Syndicat

Mixte du Haut-Léon,
• d'approuver  la  reprise  en  gestion  directe  des  missi ons  du  Syndicat  mixte  du

Trégor,
• d'autoriser  le  Président  ou son représentant  à sign er l’ensemble  des actes et

décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Jean-Charles  Pouliquen rappelle  que  pendant  plus  de  quarante  ans,  le  Syndicat  mixte  du
Trégor a porté une politique ambitieuse sur le territoire de reconquête de la qualité de l'eau, de
reconquête de la qualité environnementale, d'aménagement du territoire, particulièrement en
milieu rural, et de soutien à l'agriculture. Cette ambition a été portée par une volonté politique
forte,  exprimée par  les élus, par  un réseau aussi d'élus communaux investis  au sein de la
structure et investis sur le terrain, chacun dans sa commune. Jean-Charles Pouliquen invite
l'assemblée à avoir deux points de vigilance. L'un, tout d'abord, sur cette ambition politique : il
souhaite que cette ambition perdure ; les compétences GEMAPI et hors GEMAPI sont en effet
dans la ligne du projet de Morlaix Communauté (un territoire où il fait bon vivre ; l'économie
agricole). Le second point, est sur la nécessité de maintenir ce réseau d'élus communaux de
terrain, très vite, dans la définition de la gouvernance. 
Thierry  Piriou  a  déjà échangé avec Jean-Charles  Pouliquen sur  le  sujet.  Il  est  vrai  que la
proximité est indispensable : le territoire est connu particulièrement par les personnes qui y
résident en proximité. Au même titre que le travail mené sur l'eau et l'assainissement, Thierry
Piriou a proposé qu'il y ait des commissions de secteur, composées de membres locaux qui
participent aujourd'hui au bon fonctionnement du syndicat. Quant à la question de l'ambition
politique,  elle  reviendra  aux  élus  communautaires,  à  qui  il  appartiendra  d'en  délibérer  et
d'arrêter cette ambition. 

Jean-Guy  Gueguen,  totalement  en  phase  avec  les  propos  de  Jean-Charles  Pouliquen,
remarque qu'il est urgent que les trois présidents de l'EPCI du Pays de Morlaix se concertent,
ne  serait-ce que pour  définir  les  périmètres.  Il  pense  notamment  au  hors  GEMAPI,  car  le
GEMAPI, ça va se voir, cela sera une compétence communautaire. C'est pour le hors GEMAPI
qu'il y a lieu de se positionner. C'est la position commune des trois présidents qui fera que l'on
pourra avancer réellement. 

Ce temps d'échange est prévu en début d'année, répond Thierry Piriou, afin non seulement de
parler  des actions hors  GEMAPI,  mais  plus  largement d'une vision du territoire autour  des
questions d'eau et d'assainissement. 

Solange Creignou prend acte de ce qui est proposé : une prolongation pour un an avec le
Syndicat mixte du Léon, porteur du SAGE mais pas que, qui a aussi tout un plan d'action sur
les actions hors GEMAPI. Solange Creignou espère que cette année sera mise à profit pour
trouver une solution en veillant à l'intégrité du bassin versant de la Penzé. C'est important de ne
pas aller vers ce qui avait été évoqué il fût un temps : la scission du bassin versant. 

Thierry Piriou assure que l'inquiétude et la vigilance de Solange Creignou sur ce point sont bien
notées.
Jean-Guy Gueguen ne partage pas ce point de vue.

Thierry Piriou répond connaître aussi ce point de vue.
Guy Pennec salue la proposition. C'est un vrai plaisir de parler de GEMAPI et de hors GEMAPI,
car, Jean-Charles Pouliquen l'a souligné, depuis quarante ans, un travail est fait sur le territoire,
qui consiste à se donner des moyens d'action en soutenant différentes initiatives. Demain, celui
qui maîtrise l'eau sur son territoire pourra envisager le développement de celui-ci. En maîtrisant
les eaux superficielles et les eaux souterraines, on maîtrise la qualité des eaux littorales : c'est
un enjeu. Tout le monde se braque sur la distribution d'eau potable ; souvent, on se trompe,
parce que la qualité des milieux et des rejets dans les milieux est bien plus importante, au fond,
que de disposer de la ressource. Préserver la qualité et la quantité de la ressource, c'est un
incontournable pour demain. Sur tout ce qui est hors GEMAPI (et dans la PI, il y a une partie
qui est dans le hors GEMAPI), il faut s'en saisir, c'est une responsabilité politique de s'en saisir,
parce qu'il n'y a pas de meilleur accompagnement agricole sur le territoire. Et le véritable fer de
lance  et  valeur  ajoutée  de  ce  territoire,  c'est  d'accompagner  la  chambre  consulaire,
d'accompagner toutes les associations qui travaillent sur le territoire, et surtout d'accompagner
les agriculteurs. Guy Pennec invite les élus communautaires à constater la valeur ajoutée par
bassin versant, le nombre d'emplois par bassin versant : c'est la première industrie locale, et de



loin,  sur les  bassins versants.  Et  cette politique là,  il  faut absolument la  soutenir  pour  que
demain il y ait une agriculture bretonne à la pointe de la qualité, à la pointe des innovations et
des évolutions dans les systèmes. C'est un incontournable. Sur tout ce qui est hors GEMAPI,
les questions de bocage, de qualité des eaux, c'est important à l'heure où on parle d'interdire le
glyphosate.  L'ensemble  des  micropolluants  qui  se  retrouvent  dans  la  qualité  des  eaux,  la
protection et la qualité des eaux dans la baie de Morlaix, est un enjeu pour la baie de Morlaix
où travaillent nombre d'entreprises conchylicoles, mais aussi pour l'anse de Térenez, pour celle
du Diben,  pour  celle  de Locquirec  où  se trouve le  plus  important  gisement  de  coques de
Bretagne Nord (600 tonnes de coques). Ces choses là peuvent paraître anecdotiques, mais
c'est un ensemble de politiques transversales qui sont à mener avec l'Aménagement et avec
l'Environnement, au service de l'économie et des citoyens. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-214
Objet : Implantation d'une station GNV – Saint-Martin-des-Champs
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Le SDEF (Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère) va construire en
2019 trois stations-service publiques au GNV (gaz naturel pour véhicules) et, pour 2021, un
réseau complet de sept stations sur l’ensemble du Finistère. Il s’agit de la partie finistérienne
d’un projet régional porté par tous les acteurs bretons du transport  et  du gaz. Ces stations
permettront aux transporteurs finistériens et aux EPCI (pour les bennes à ordures ménagères et
les bus notamment) de remplacer des véhicules diesel par des véhicules moins polluants. Une
de ces stations sera implantée sur le territoire de Morlaix Communauté, sur la commune de
Saint-Martin-des-Champs et le SDEF sollicite l’avis du Conseil de Communauté sur ce projet.

➢ Un carburant alternatif au diesel qui répond à un b esoin du territoire
Le GNV est un carburant alternatif avec de très faibles émissions de particules fines et
d’oxyde d’azote, par rapport à un véhicule diesel. Avec plus de 18 millions de véhicules,
le GNV est le premier carburant alternatif dans le monde et une solution de mobilité
durable. 

Le réseau national de stations-services au GNV est en train de voir le jour en France
(83e station ouverte en 2018 et une centaine à venir dans les deux prochaines années),
et  les  opérateurs  privés  concentrent  leurs  interventions  sur  les  principaux  axes
autoroutiers  français.  Ce  déploiement  rapide  mobilise  fortement  leurs  capacités
d’investissement et la Bretagne ne figure pas dans les territoires prioritaires. Il y a donc
besoin d’une initiative publique pour accélérer le déploiement en Bretagne, permettant



de  limiter  la  pollution  et  de  préserver  la  compétitivité  des  entreprises  bretonnes
dépendantes de prestations de transport.
C‘est  dans ce contexte que les  acteurs  bretons ont  décidé de s’engager  dans une
démarche  de  développement  de  l’usage  du  GNV/BioGNV  en  Bretagne  avec  la
collaboration  des  syndicats  d’énergies  départementaux  et  de  leur  regroupement
nommé PEBreizh (Pôle Energie Bretagne), ainsi que GRDF, GRT gaz, les CCI, Créativ,
Bretagne Supply Chain et les fédérations de transporteurs routiers et de voyageurs.
Il s’agit du gaz issu du réseau de distribution qui est ensuite compressé et stocké pour
pouvoir alimenter des véhicules rapidement, comme un véhicule fait le plein en diesel.
Le  développement  de  ce  carburant  a  d’autant  plus  de  sens  en  Bretagne  que  l’on
développe parallèlement la méthanisation pour injecter cette énergie renouvelable dans
le réseau.

➢ Le projet de station de Saint-Martin-des-Champs
Le territoire a été identifié dès 2016 pour faire partie des 3 premières stations créées en
relation avec le potentiel de déploiement avec les flottes de véhicules à proximité et la
présence d’axes de circulation importants.
Une station-service GNV ressemble à une station-service pour hydrocarbures. Elle se
compose de bornes de remplissage et de voies de circulation, elle est complétée d’une
station de compression et stockage.
L’emplacement de compression et stockage permet de prendre le gaz sur le réseau de
gaz de ville et de monter la pression à 300 bars pour effectuer le plein des véhicules (à
200 bars). Le stockage est de petite dimension car il est utilisé comme tampon pour
pouvoir servir un maximum de 8 équivalents poids lourds par heure.
Globalement,  la  station  est  dimensionnée  pour  accueillir  un  maximum  de
30 véhicules équivalent poids lourds par jour.
La parcelle d’implantation appartient au domaine public routier, il s’agit d’un délaissé de
la RN12 géré par la Dir  Ouest (Direction interdépartementale des routes Ouest).  Le
projet de station doit faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public routier signée sous la forme d’une convention avec la Dir Ouest. Le projet doit
également bénéficier d’une permission de voirie de la part du Département pour les
accès sur la RD19. 
Le projet envisagé représente un investissement d’un peu plus d’1million d’euros. La
station devrait être opérationnelle au second semestre 2019. Les premiers acquéreurs
de véhicules de GNV signant un contrat d’approvisionnement sur les stations bretonnes
pourront être soutenus par une subvention qui compense partiellement le surcoût des
véhicules  au  GNV.  Plusieurs  transporteurs  s’étant  d’ores  et  déjà  fait  connaître,  un
temps de retour sur investissement de moins de 10 ans est garanti car 20 équivalent
poids lourds par jour suffisent.
La station envisagée relève du simple régime déclaratif des Installations Classées pour
la  Protection  de  l’Environnement.  Elle  respecte  les  prescriptions  de  distances  aux
habitations  et  autres  aménagements.  Elle  n’est  soumise  à  aucune  contrainte
environnementale particulière sur le secteur. Les risques naturels sont faibles (sismicité,
retrait  gonflement  d’argile)  ou  inexistants  (cavité  souterraine,  glissement  de  terrain,
inondation). Dans le PLU, la zone est classée Ulc (réservée aux activités économiques
à  dominante  commerciale),  classement  adapté  pour  cette  station.  Elle  devra  être
compatible avec les préconisations du PLU concernant les zones Ulc. Aucune de ces
règles n’entraîne de difficulté  pour  l’implantation de la  station.  La compression peut
entraîner des nuisances sonores (volume sonore standard de compresseur : env. 65+/-
3  dB  à  1m  de  distance)  mais  celles-ci  sont  globalement  moindres  que  celles
occasionnées par des routes à circulation telles que la RN12 et la RD19 et ne devraient
entraîner aucune émergence significative. 

➢ L’intérêt du projet pour Morlaix Communauté
La création de cette station [Bio]GNV répond à une demande des acteurs de transports
du territoire, marchandise et voyageurs, qui y voient une réponse aux problématiques
de pollution et leur permettra de maintenir leur compétitivité vis-à-vis des autres régions
équipées par les opérateurs privés mais aussi de répondre aux demandes de leurs
donneurs d’ordre pour un transport moins polluant et de ne pas subir les limitations de
circulation pendant les épisodes de pollution. Par ailleurs, le développement conjoint de
la méthanisation permettra d’augmenter  la proportion de biogaz et  utiliser  ainsi  une
énergie issue du territoire et confortant la richesse qui y est créée.
Morlaix  Communauté  est  engagé depuis  2015 dans une  démarche de Plan  Climat
Énergie Territorial. La création de cette station, en apportant une solution alternative au



diesel,  contribue à cette dimension environnementale du projet de territoire.  Celui-ci
vise l’augmentation des énergies renouvelables et la méthanisation en fait partie. Elle
est également une réponse aux problématiques de mobilité durable.
Au titre de l’exemplarité de Morlaix Communauté, les flottes de véhicules (cars, bus et
bennes à ordures ménagères)  pourraient  évoluer  progressivement  vers ce nouveau
carburant,  au  fur  et  à  mesure  du  besoin  de  renouvellement  du  parc  de  véhicules
utilitaires.
En  conclusion,  ce  projet  présente  une  intérêt  majeur  pour  le  territoire,  aussi  bien
économique qu’environnemental.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le projet du SDEF et de la SEM Energies  En Finistère d’implanter une

station GNV sur le territoire de Morlaix Communauté , à Saint Martin des Champs
à l’emplacement ci-dessus exposé,

• d’accompagner la démarche en convertissant progressiv ement une partie de la
flotte de véhicules au GNV.

Thierry Piriou introduit la délibération puis laisse la parole à François Hamon, vice-président du
SDEF, pour poursuivre. 
Guy Pennec considère qu'il s'agit d'une excellente initiative. Il faut savoir que l'on a du pétrole
sur le territoire et à l'horizon 2050, la Bretagne pourrait se passer de pétrole si on développait la
méthanisation à partir des gisements présents en région du fait de la présence d'énormément
d'élevages. On serait  autonome en matière de circulation des poids lourds et des bus rien
qu'avec  le  GNV.  Morlaix  Communauté  a  fait  une  étude  sur  son  territoire  de  potentiel  de
biomasse, qui est phénoménal et va de pair avec l'activité agricole. On pourrait là développer
un nouveau concept : à quelle hauteur la communauté peut s'investir, soutenir des projets avec
des SEM ou autres formes juridiques de production et on peut le faire car on peut à la fois
injecter dans le réseau ERDF et à la fois produire du GNV.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-215
Objet : Fonds de concours Soutien aux projets d'investissements – Commune de Guerlesquin
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec



La commune de Guerlesquin sollicite Morlaix Communauté pour participer au financement de
son projet d’équipement structurant, à savoir la construction d’une salle omnisports.
Deux fonds de concours sont appelés : 

✔ le fonds lié aux projets des communes, pour un montant de 109 025 €,
✔ le fonds d’intérêt partagé, pour un montant de 250 000 €. Cette demande remonte au 6

mars 2014. Elle a reçu un avis favorable du groupe de travail Fonds de concours qui
s’est réuni le du 19 mars 2014.

L’opération est financée de la manière suivante :

(*) Il est rappelé que la délibération n° D17-106 du 29 mai 2017, a supprimé le fonds de concours Intérêt
partagé.

Compte tenu de l’adoption du plan de financement de la salle omnisports avant la suppression
du fonds de concours Intérêt partagé, il est proposé à titre exceptionnel de prendre en compte
la demande de la commune de Guerlesquin.

Vu la délibération D11-077 du 18 avril 2011, relative à la mise en place d'un dispositif de soutien
aux projets d'investissements des communes pour la période 2011-2016,
Vu la délibération D15-213 du 21 décembre 2015, relative à la modification du dispositif des
fonds de concours aux communes,
Vu la délibération D17-106 du 29 mai 2017,  relative à l’actualisation du dispositif  Fonds de
concours aux communes,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,
Considérant qu’un complément de crédits de 250 000 € est inscrit dans la décision budgétaire
n°3 du budget principal, compte 2041412  fonction 01.

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver l’attribution à la commune de Guerlesqu in,  pour la construction de la

salle omnisports :
✔ d’un premier fonds de concours Soutien aux projets des communes, pour un

montant de 109 025 €,
✔ et  d’un  deuxième fonds  de concours  Intérêt  partagé,  pour  un  montant  de

250 000 € ;
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.  

Gildas Juiff annonce que le projet est bien avancé avec la SAFI, car le chantier doit démarrer en
juin  2019  pour  une  livraison  en  septembre  2020.  Il  y  a  une  aide  d'1,5  million  d’euros  du
Départemental du fait que le collège soit le principal utilisateur, mais cela va donner aussi un coup
de boost à la commune à qui cela permettra d'envisager de nouveaux aménagements. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-216
Objet : Fonds de concours Soutien aux projets d'investissements – Commune de Henvic
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT

Construction de la salle omnisports Fonds de concours Morlaix Communauté

Etudes préalables et terrains Soutien aux projets des communes

Etudes et honoraires Intérêt partagé (*)

Travaux DETR – FSIL

Frais annexes Conseil Départemental

Provision

Autofinancement de la commune 
TOTAL DES DEPENSES HT TOTAL DES RECETTES HT

3 337 220,00 € 359 025,00 €

22 000,00 € 109 025,00 €

444 520,00 € 250 000,00 €

2 646 800,00 € 300 000,00 €

51 000,00 € 1 500 000,00 €

172 900,00 €

1 178 195,00 €

3 337 220,00 € 3 337 220,00 €



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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Dans  le  cadre  du  dispositif  de  soutien  aux  projets  d'investissements  des  communes,  la
commune  de  Henvic  sollicite  Morlaix  Communauté  pour  participer  au  financement  de  la
réfection de la rue de la Halte, dont les objectifs principaux sont la réduction de la vitesse et la
sécurité des piétons notamment en créant des trottoirs sur l’ensemble de la rue. Il est précisé
que  les  aménagements  seront  adaptés  aux  dispositions  d’accessibilité  et  de  mobilité  des
personnes à mobilité réduite.

Cette opération est financée de la manière suivante :

Vu la délibération D11-077 du 18 avril 2011, relative à la mise en place d'un dispositif de soutien
aux projets d'investissements des communes pour la période 2011-2016,
Vu la délibération D15-213 du 21 décembre 2015, relative à la modification du dispositif des
fonds de concours aux communes,
Vu la délibération D17-106 du 29 mai 2017, relative à  l’actualisation du dispositif  Fonds de
concours aux communes,
Vu la délibération du 3 octobre 2018 de la commune de Henvic,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté 
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner toutes les pièces relatives à

ce dossier.
• d’approuver l’attribution à la commune de Henvic, d ’un fonds de concours d'un

montant de 72 546 €,

Christophe Micheau explique que c'est une rue où il y a eu pas mal de travaux d'eau, de gaz,
d'électricité. Il est donc grand temps d'y faire quelque chose, et cela permet en plus de faire
une sécurisation pour les piétons.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D18-217
Objet : Décision budgétaire modificative n°3
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT

Réfection de la rue de la Halte (tranche ferme)

Réseaux EP Fonds de concours Morlaix Communauté

Travaux aménagement Réfection de la voirie rue de la Halte

DETR

Autofinancement de la commune 

TOTAL DES DEPENSES HT TOTAL DES RECETTES HT

389 007,00 €

107 280,00 € 72 546,00 €

281 727,00 €

50 000,00 €

266 461,00 €

389 007,00 € 389 007,00 €



Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

La décision modificative a vocation à ajuster  les inscriptions budgétaires  du Budget  Primitif
2018, pour tenir compte de l’exécution budgétaire, mais aussi des nouveaux engagements du
Conseil de Communauté.
Elle intègre l’acquisition des terrains prévue par délibération « Approbation de la convention de
gestion  de  la  compétence  transférée  Zones  d’activités  économiques » du
17 décembre 2018.
Les ajustements apportés aux inscriptions initiales portent sur les budgets suivants :

✔ budget Principal DM3
✔ budget annexe Immobilier DM3
✔ budget annexe de Sainte-Sève DM1
✔ budget annexe Parc d’activités de Keriven DM2
✔ budget annexe Parc d’activités économiques DM3
✔ budget annexe Zone d’activités de Plouigneau DM1
✔ budget annexe Transports DM3
✔ budget annexe Ports DM3
✔ budget Eau DSP DM3
✔ budget Eau Régie DM3
✔ budget Assainissement DSP DM3
✔ budget Assainissement Régie DM3
✔ budget annexe du SPANC DM2

� Budget Principal
La décision modificative n°3 permet l’ajustement de certains crédits budgétaires.

✔ Section de fonctionnement : -131 980 €
Les dépenses et recettes s’équilibrent à -131 980 €,
✗ Les recettes de fonctionnement

• le  chapitre  013  qui  s’élève  à  50  000  €  correspond  notamment  au
remboursement des arrêts de travail et indemnités journalières versés par les
assurances - article 6419/fonction 812 ;

• le  chapitre  70  intègre  une recette complémentaire  concernant  la  redevance
spéciale ordures ménagères (30 000 €) ainsi qu’un ajustement de recettes lié à
la  vente  de  matériaux  dans  le  cadre  des  ordures  ménagères
(-100 000 €) ;

• le  chapitre  73   Impôts  et  taxes  est  augmenté,  en  effet  un  produit
supplémentaire de 66 090 € sera perçu au titre de la Taxe sur les surfaces
commerciales  (TASCOM).  La  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères



augmente également  de 30 000 € par rapport  au montant  prévu au Budget
primitif 2018 ;

• il  convient  de  régulariser  au  chapitre  74  « Dotations  et  participations »  la
dotation d’intercommunalité dont le montant est diminué de 162 923 € soit un
montant total 2018 de 1 872 077 € ;

• la correction apportée découle de la révision de la DGF 2018 par la Direction
Générale  des  Collectivités  Locales :  les  redevances  assainissement  collectif
ont été intégrées dans le calcul du CIF (coefficient d’intégration fiscale) :
➢ CIF notifié en avril 2018 :                                                          0,360809,
➢ nouveau CIF notifié après la correction de novembre 2018 :   0,411119.

Au  chapitre  77  Produits  exceptionnels,  est  inscrite  une  somme  de  23  819  €
correspondant  à  un  remboursement  de  taxes  foncières  2017  sur  les  locaux  de  la
Manufacture des Tabacs pour lesquels une exonération a été sollicitée.

✗ Les dépenses de fonctionnement
• un  ajustement  de  crédits  est  effectué  sur  le  compte  611  «prestations  de

service »  de  57  728  €,  cela  correspond  notamment  à  des  crédits
supplémentaires pour le traitement et la valorisation des déchets ;

• les réalisations des dépenses liées aux frais de télécommunications permettent
de diminuer les crédits de 20 000 € sur ce compte (compte 6262) ;

• il  convient d’ajuster  les crédits prévus pour le  paiement  des taxes foncières
2018,  ainsi  le  compte  63512  Impôts  directs  taxes  foncières  diminue  de
53 939 € pour l’ensemble du patrimoine de Morlaix Communauté ;

• le chapitre 012 « Charges de personnel » fait l’objet d’une diminution de crédits
100 000 €, lié aux délais nécessaires pour les procédures de recrutement ;

• les autres mouvements de crédits au niveau de ce chapitre concernent des
virements de crédits d’article à article ;

• des ajustements budgétaires sont prévus sur le chapitre 65 dont 174 000 € sur
le compte 6521 fonction 815 pour équilibrer le budget Transport ;

• le  versement  de  subvention  complémentaire  est  lié  à  la  révision  des  prix
estimée à  3,32 % appliquée  en N + 1  dans  le  cadre  de  la  délégation  des
services publics  à Tim Kéolis.  Cette somme doit  être rattachée à l’exercice
budgétaire  2018,  il  convient  par  conséquent  de  prévoir  les  crédits
correspondants à hauteur de 141 000 €.

• la contribution destinée au PETR (plan d’équilibre territorial et rural) de Morlaix
fait l’objet d’un ajustement de 64 763 € (enveloppe prévisionnelle inscrite au BP
2018 = 143 240 €, montant sollicité = 208 002,31 €) ;

• le  virement  de  crédits  à  la  section  d’investissement  est  diminué  de
147  631  €  (chapitre  023)  et  la  dotation  aux  amortissement  est  également
diminuée de 50 000 € (compte 6811).







Fonctionnement

Chapitre Article Fonction Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

O13 6419 R 812 23 Remboursement sur rémunérations du personnel

13 6479 R O20 23 Remboursement sur autres charges sociales

70 70612 R 812 66 Redevance spéciale ordures ménagères

70 7078 R 812 66 Ventes diverses OM

73 73113 R O1 22 Taxes sur les surfaces commerciales

73 7318 R O1 22 Autres impôts locaux ou assimilés

73 7337 R 820 45 Droits de stationnement

74 74124 R O1 22 Dotation d’intercommunalité

74 74835 R O1 22 Etat – Compensation versement taxes d’habitation 91,00

75 757 R 90 21/130

77 7788 R O20 22/MANU/414004TTC Remboursements taxes foncières 2017

73 73111 R O1 22 Taxes foncières et d’habitation

73 7331 R 812 66 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

011 60624 R 524 42 Produits traitement 200,00

011 60628 R 020 21 Produits non stockés 500,00
011 60631 R 524 42/330 Fournitures entretien
011 60632 R 524 42/330 Petit équipement
011 60632 R 812 66 Petit équipement
011 60636 R 812 66 Vêtements de travail
011 611 R 72 42/310 Contrat de prestations services

011 611 R 820 44/220 Contrat de prestations de service (SIG)
011 611 R 820 41/210 Contrat de prestations de service (aménagement urb
011 611 R 90 21 Contrat de prestations de service
011 61103 R 812 66 Contrat de prestations de service (traitement bois)
011 61111 R 812 66 Contrat de prestations de service (collecte OM)
011 61521 R 812 66 Entretien terrains
011 615221 R 812 65 Entretien bâtiment public (OM)
011 615231 R 020 67/400 Entretien voirie
011 615232 R 812 66 Entretien réseaux
011 61551 R 812 66 Entretien réparation véhicules
011 61558 R 812 66 Entretien autres biens mobiliers
011 617 R 020 21 Etudes et recherches 
011 617 R 830 55 Etudes environnement
011 617 R 90 34 Etudes et recherches 
011 6188 R 020 21 Autres frais divers
011 6261 R 020 67/400 Frais d’affranchissement
011 6262 R 020 24 Frais de télécommunications
011 62878 R 812 66 Remboursement frais autres organismes
011 6288 R 830 55 Divers autres services extérieurs (environnement)
011 63512 R 020 21 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 23 34 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 413 21 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 414 21 Impôts directs taxes foncières 351,00
011 63512 R 524 32 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 820 45 Impôts directs taxes foncières 28,00
011 63512 R 820 41/210 Impôts directs taxes foncières -528,00
011 63512 R 831 53/141 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 90 34/160 Impôts directs taxes foncières
011 63512 R 95 34 Impôts directs taxes foncières 66,00
011 63512 R 812 66 Impôts directs taxes foncières
011 6355 R 812 66 Impôts sur véhicules
011 6358 R 95 34 Autres droits taxes, versements assimilés 400,00
012 6215 R 811 23 Personnel affecté par la collectivité de rattachement
012 64118 R 020 23 Autres indemnités
012 64118 R 23 23 Autres indemnités
012 64118 R 30 23 Autres indemnités
012 64118 R 522 23 Autres indemnités
012 64118 R 524 23 Autres indemnités
012 64118 R 72 23 Autres indemnités
012 64118 R 812 23 Autres indemnités
012 64118 R 820 23 Autres indemnités
012 64118 R 822 23 Autres indemnités
012 64118 R 831 23 Autres indemnités
012 64118 R 833 23 Autres indemnités
012 64118 R 90 23 Autres indemnités
012 64111 R 020 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 23 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 30 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 522 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 524 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 72 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 812 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 820 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 822 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 831 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 833 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 90 23 Rémunération personnel titulaire
012 64111 R 020 23 Rémunération personnel titulaire
012 6451 R 020 23 Charges de sécurité sociale cotisations URSSAF
012 6451 R 812 23 Charges de sécurité sociale cotisations URSSAF

012 6453 R 812 23

65 6521 R 815 43 Déficit ou excédent des budgets annexes

65 65548 R 833 54

65 65548 R 020 21 Autres contributions obligatoires PETR

65 65737 R 322 71

65 65738 R 33 71

65 6574 R 311 71 Subventions fonctionnement de droit privé
65 6574 R 314 71 Subventions fonctionnement de droit privé
65 6574 R 322 71 Subventions fonctionnement de droit privé
65 6574 R 041 13 Subvention de fonctionnement de droit privé
65 6574 R 33 71 Subventions fonctionnement de droit privé
65 6574 R 413 21 Subventions fonctionnement de droit privé
65 6574 R 64 32 Subventions fonctionnement de droit privé (crèche)
65 6574 R 72 42/310 Subventions fonctionnement de droit privé 50,00
67 6711 R 020 24 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
67 67443 R 414 21 Subvention exceptionnelles aux délégataires 776,00

67 67443 R 90 21/130 Subvention exceptionnelles aux délégataires
68 6817 R 01 22 Dotations aux provisions des actifs circulants
023 023 O 01 22 Virement à la section d'investissement
042 6811 O 01 221 Dotations aux amortissement

-131 980,00 -131 980,00

Réel /
Ordre

50 000,00

-21 000,00

30 000,00

-100 000,00

66 090,00

-30 000,00

-27 000,00

-162 923,00

Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires 10 000,00

23 819,00

-1 057,00

30 000,00

-1 000,00
1 900,00

10 000,00
1 000,00

-20 000,00

-6 272,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
60 000,00

-10 000,00
-30 000,00

2 000,00
30 000,00
5 000,00

-15 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-12 000,00

1 500,00
-1 000,00

-20 000,00
1 000,00

-5 000,00
-45 311,00

6 134,00
-1 007,00

3 216,00

1 954,00
-17 347,00

-1 495,00
1 500,00

-4 000,00
-219 608,00

-9 360,00
-16 616,00
-8 303,00

-21 067,00
-31 735,00

-344 607,00
-61 247,00
-50 582,00
-35 139,00
-13 883,00
-42 846,00
219 608,00

9 360,00
16 616,00
8 303,00

21 067,00
31 735,00

344 607,00
61 247,00
50 582,00
35 139,00
13 883,00
42 846,00

-50 000,00
-15 000,00
-15 000,00

Charges de sécurité sociale cotisations aux 
Caisses de retraite -20 000,00

174 000,00
Autres contributions obligatoires préservation 
milieu naturel 2 592,00

64 763,00

Subventions de fonctionnement autres 
établissements publics locaux 1 500,00

Subventions de fonctionnement autres organismes 
publics 2 000,00

-13 250,00
-5 000,00
3 000,00

-30 000,00
-4 000,00
2 500,00
1 300,00

1 000,00

1 631,00

15 000,00
-147 631,00
-50 000,00



✔ Section d'investissement : 550 264 €
Les dépenses et recettes s’élèvent à 550 264 €,
✗ Les recettes d’investissement

• les  opérations  patrimoniales  concernant  le  projet  du  pôle  d’échanges
multimodal sont inscrites en opérations d’ordre  à l’article  2031/fonction 820
pour un montant de 112 049 € ;
Il  convient  de  prévoir  également  une  opération  d’ordre  concernant  des
versements réalisés à l’Espace des Sciences de Rennes de 2012 à 2018 par
un transfert de crédits de 630 000 € du compte 2031 « études » au compte
20421 « Subventions d’équipement personnes de droit privé » ;

• au  chapitre  13  « subventions »  une  somme de  51  810  €  est  inscrite,  cela
concerne la  subvention  de  l’État  Ville  Haute/Ville  Basse au titre  du FNADT
(compte 1311 fonction 020) pour un montant de 40 000 € et la subvention du
Conseil Départemental du Finistère pour 11 810 € ;

• le  virement  provenant  de  la  section  de  fonctionnement  est  diminué  de
 147 631 € au chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » ;

• enfin  la  diminution  des  dépenses  et  les  nouvelles  recettes  permettent  de
diminuer l’emprunt à l’article 1641 « emprunts » de 45 964 €.

✗ Les dépenses d’investissement
• conformément  à  la  délibération  présentée  au  Conseil  de  Communauté  du

17 décembre prochain, au chapitre 204 « Subventions d’équipement versées »,
un crédit de 250 000 € est inscrit. Il  concerne le fonds de concours «intérêt
partagé»  pour la commune de Guerlesquin dans le cadre de la construction
d’une salle omnisports.
Le solde prévu pour le fonds de concours à la commune de Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner est également inscrit sur ce chapitre pour 28 000 € ;

• au chapitre 21 « Immobilisations corporelles », des ajustements de crédits sont
prévus notamment l’acquisition des bornes pour les véhicules électriques pour
16 215 € (compte 2135 fonction 830).
Par ailleurs sur ce chapitre compte tenu du report de l’acquisition d’un véhicule
de  collecte,  les  crédits  sont  diminués  de  500  000  €  sur  le  compte  21571
Matériel  roulant de voirie.  Cette enveloppe de crédits  sera proposée au BP
2019 ;

• un virement de crédits s’élevant à 216 000 € est également prévu du compte
2313 où la dépense a été réglée en 2018 vers le compte 20422 « subvention
d’équipement personnes de droit privé - travaux ». Cela concerne des travaux
réalisés à l’Espace des sciences ;

• au  chapitre  041,  les  crédits  prévus  à  l’article  2315/fonction  820  pour
112  049  €  correspondent  aux  opérations  patrimoniales  indiquées  ci-dessus
pour  le  pôle  d’échanges  multimodal  et  pour  le  transfert  des  versements  à
l’Association de l’Espace des Sciences au chapitre 204 pour un montant de
630 000 €.



� Budget annexe Immobilier
✔ Section de fonctionnement : 0,00 €

• il  convient de prévoir des ajustements de crédits en dépenses afin de prévoir la
dotation aux provisions pour créances douteuses pour 633 €.

• aAfin de financer cette dépense, la dotation aux amortissements est diminuée du
même montant -633 € au compte 6811 fonction 90.

✔ Section d’investissement :- 633 €
En  recettes  d’investissement  la  dotation  aux  amortissements  parallèlement  à  la
dépense du compte 6811 est diminuée de 633 € (compte 28188 fonction 90 et compte
28184, fonction 90).
Les dépenses imprévues sont réduites du même montant 633 € sur le chapitre 020.

Investissement

ChapitreArticle FonctioGestionnair Libellé Dépenses Recettes

13 1311 R O20 14 Subvention Etat FNADT

13 1313 R O20 14 Subvention Département

16 1641 R 01 22 Emprunts  

20 2031 R 020 67/400 Frais d’études

204 204111 R 820 41/210 Fonds concours à la Région (PSMV)

204 2041412 R 01 22

204 2041412 R 72 42/310 Fonds concours Bâtiments aux Communes

204 204172 R 72 Fonds concours aide au secteur Locatif

204 204172 R 90 34 Fonds concours aide au secteur Locatif
204 20422 R 322 71/414001 Subvention équipement droit privé travaux
204 20422 R 72 42/310/7LOGTPFonds concours personnes de droit privé
204 20422 R 72 42/310/42/OPA Fonds concours personnes de droit privé
21 2128 R 524 330/42 Aménagement de terrain (TAGV)
21 2128 R 524 331/42 Aménagement de terrain (TAGV)
21 2135 R 524 42/331 Installations générales, aménagements des constru
21 2135 R 830 55 Installations générales, aménagements des constru
21 2138 R 020 67 Autres constructions
21 2152 R 524 42/330 Installations de voirie
21 2152 R 020 67 Installations de voirie

21 21571 R 812 66 Matériel roulant collecte et traitement des déchets

21 2183 R 811 24 Matériel de bureau et informatique
23 2313 R 020 67/400 Immobilisations en cours – Constructions
23 2313 R 322 71/414001 Immobilisations en cours – Constructions
040 28182 O 01 22 Amortissement des immobilisations véhicules
041 2031 O 30 71/414001 Opérations patrimoniales
041 20421 O 322 71/414001 Opérations patrimoniales  
041 2031 O 820 45/82005 Opérations patrimoniales études  
041 2315 O 820 45/82005 Opérations patrimoniales travaux
021 021 O 01 22 Virement de la section de fonctionnement  

550 264,00 550 264,00

Réel /
Ordre

40 000,00

11 810,00

-45 964,00

-20 000,00

25 000,00

Fonds concours aux communes membres GFP 
(Guerlesquin) 250 000,00

43 000,00
42/310/7LOGT
PLH -12 000,00

-8 000,00
216 000,00
-15 000,00
20 000,00
-7 576,00
1 900,00

-1 900,00
16 215,00
-1 000,00
7 576,00
1 000,00

-500 000,00

-11 000,00
20 000,00

-216 000,00
-50 000,00
630 000,00

630 000,00
112 049,00

112 049,00
-147 631,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

68 6817 R 90 34 633,00

042 6811 O 90 221 Dotations aux amortissements -633,00

Investissement -633,00 -633,00

Chapître Article Fonction Libellé

O20 O20 R O1 22 Dépenses imprévues -633,00

O40 28188 O 90 221 -506,00

O40 28184 O 90 221 -127,00

Réel /
Ordre

Gestionn
aire/servi

ce
Dotation aux provisions pour 
créances douteuses

Réel /
Ordre

Gestionn
aire/servi
ce

Amortissement autres 
immobilisations corporelles
Amortissement autres 
immobilisations corporelles 
mobilier



� Budget annexe Parc d’activités de Keriven
Il convient de prévoir des crédits pour régulariser les centimes de TVA de l’exercice 2017 selon
les modalités suivantes :

� Budget annexe Zone d’activités de Sainte-Sève

� Budget annexe Parc d’activités économiques
La décision  modificative  n°3  intègre  l’acquisition  des  terrains  prévue par  la  délibération  du
17 décembre 2018  « Approbation de la convention de gestion de la  compétence transférée
Zones d’activités économiques ».  Les crédits prévus sont à porter par le budget annexe Zone
d’activités  de  Plouigneau,  il  convient  de  diminuer  les  crédits  sur  le  budget  annexe  Parc
d’activités  économiques  pour  les  transférer  sur  le  budget  annexe  Zone  d’activités  de
Plouigneau.

� Budget annexe Zone d’activités de Plouigneau
La décision  modificative  n°1  intègre  l’acquisition  des  terrains  prévue par  la  délibération  du
17 décembre 2018  « Approbation de la convention de gestion de la  compétence transférée
Zones d’activités économiques ». Les dépenses avaient été initialement prévues dans le budget
Parc d’activités économiques.

Fonctionnement
Chapître Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

011 6015 R 90/34 Terrains à aménager

042 71355 O 90/34

042 71355 O 90/34  

70 7015 R 90/34  

Investissement
Chapître Article Antenne Libellé Dépenses Recettes

040 3555 O 01/22 Terrains aménagés  

040 3555 O 01/22 Terrains aménagés  

-390 718,00 -390 718,00
Réel /
Ordre

-195 359,00

Variation des stocks de 
terrain à aménager -195 359,00

Variation des stocks de 
terrain à aménager -195 359,00

Vente de terrain 
aménagés

-195 359,00

-195 359,00 -195 359,00
Réel /
Ordre

-195 359,00

-195 359,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Chapître Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

011 605 R 90 9-KERIV3 -5,00

65 65888 R 90 22 Charges diverses de gestion courant 5,00

Réel /
Ordre

Gestionnair
e/antenne

Achats de matériel, équipements et 
travaux

Fonctionnement 0,00 0,00

Chapître Article Fonction Libellé Dépenses Recettes

011 605 R 90 Achats de matériel équipements et travaux -5,00

65 65888 R O1 Charges diverses de gestion courante 5,00

Réel /
Ordre



� Budget annexe Transports
✔ Section de fonctionnement : 176 211 €

Des ajustements de crédits sont nécessaires afin de tenir compte des évolutions du
service. Par ailleurs il est prévu le versement à la commune de Plougonven de 37 700 €
pour le transport scolaire (compte 65734).
Une  somme  de   141  000  €  est  inscrite  sur  le  compte  6574  Subvention  de
fonctionnement aux personnes de droit privé. Cela concerne notamment la révision des
prix estimée à 3,32 % appliquée en N + 1 dans le cadre de la délégation des services
publics à Tim Kéolis qu’il convient de rattacher à l’exercice budgétaire 2018, les crédits
correspondants sont inscrits à hauteur de 141 000 €.
Le financement est assuré par une subvention d’équilibre du budget principal à hauteur
de 174 000 € pour l’ensemble de la section de fonctionnement.

✔ Section d’investissement :  - Dépenses : -67 000,00 €
 - Recettes :     0,00 €

Dans  le  cadre  de  l’acquisition  d’un  bus  hybride  et  d’un mini-bus,  il  est  proposé de
diminuer les crédits prévus de 40 000 €, le montant des acquisitions étant inférieur au
montant prévu au budget (compte 2156 : matériel de transport d’exploitation). 

Fonctionnement
Chapître Article Antenne Libellé Dépenses Recettes

011 6015 R 9-KERADRAON Terrains à aménager

011 6015 R 9-KERBRIAND Terrains à aménager

042 71355 O 01/22

042 71355 O 01/22  

70 7015 R 9-KERADRAON  

70 7015 R 9-KERBRIAND  

Investissement
Chapître Article Antenne Libellé Dépenses Recettes

040 3555 O 01/22 Terrains aménagés  

040 3555 O 01/22 Terrains aménagés  

390 718,00 390 718,00
Réel /
Ordre

42 785,00
152 574,00

Variation des stocks 
de terrain à aménager 195 359,00

Variation des stocks 
de terrain à aménager 195 359,00

Vente de terrain 
aménagés 42 785,00

Vente de terrain 
aménagés 152 574,00

195 359,00 195 359,00
Réel /
Ordre

195 359,00

195 359,00



Par ailleurs, le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » est ajusté aux réalisations
prévisionnelles 2018.
NB : le vote de la section investissement du BP 201 8 en sur-équilibre permet la présentation de
la DM en sous-équilibre 

� Budget annexe Ports
Il  convient  de  prévoir  la  dotation  aux  provisions  pour  créances  douteuses  à  hauteur  de
9 305 € (compte 6817).

Les recettes de fonctionnement sont ajustées aux réalisations à hauteur de 1 400 €.
Le financement est également assuré par la diminution des dépenses imprévues (-5 609 €) au
chapitre  022  et  par  une  diminution  du  prélèvement  de  la  section  de  fonctionnement  vers
l’investissement (-2 296 €).

Fonctionnement

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

013 64198 R 43 Autres remboursements

74 7474 R 43 Participation des communes 686,00

77 774 R 22 Subventions exceptionnelles

78 7817 R 43 Reprises sur dépréciations des actifs circulants  325,00

011 6132 R 43 Locations immobilières

011 61551 R 43 Entretien matériel roulant

011 6156 R 43 Maintenance

011 617 R 43 Etudes et recherches

011 6262 R 43 Frais de télécommunications

011 6288 R 43 Autres dépenses diverses

65 65734 R 43

65 6574 R 43/DSPT Subvention exploitation personnes de droit privé

 

Investissement 0,00

ChapîtrArticle Libellé Dépenses Recettes

21 2145 R 43/DSPT Constructions sur sol d’autrui

21 2156 R 43/DSP Matériel de transport d’exploitation

21 2184 R 43/DSPT Mobilier

21 2188 R 43/DSPT Autres immobilisations corporelles ( HT)

176 211,00 176 211,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

1 200,00

174 000,00

1 300,00

-3 800,00

-4 900,00

-3 800,00

2 211,00

6 500,00

Subventions aux communes (transport scolaire 
Plougonven) 37 700,00

141 000,00

-67 000,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

-10 000,00

-40 000,00

-7 000,00

-10 000,00

Fonctionnement

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

70 7088 R 22 Autres produits d’activités annexes  
75 751 R 22 Redevance pour concessions, brevets, licences  300,00

77 773 R 22 Mandats annulés sur exercice antérieur  100,00

68 6817 R 22 Dotation aux provisions pour créances douteuses

O22 O22 R 22 Dépenses imprévues

O23 O23 O 22 virement à la section d'investissement

Investissement

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

23 2313 R 22 Constructions  

021 021 O 22 Virement de la section de fonctionnement  

1 400,00 1 400,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

1 000,00

9 305,00

-5 609,00

-2 296,00

-2 296,00 -2 296,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

-2 296,00

-2 296,00



� Budget Eau DSP
✔ Section de fonctionnement : 12 000 €

• il convient de procéder à des virements de crédits avec une inscription budgétaire
de 61 000 € à l’article 6132 « locations immobilières » et une somme de 45 555 €
pour la dotation aux provisions pour dépréciations des actifs circulants (créances
douteuses) sur le compte 6817.

• le crédit prévu en recettes de fonctionnement pour la vente d’eau aux abonnés est
augmenté de 12 000 € (compte 70111).

✔ Section d’investissement : -106 555 €
Les crédits en investissement sont ajustés et tiennent compte également en recettes de
la diminution du virement de crédit provenant de la section de fonctionnement de 106
555 € (chapitre 021).
Ainsi pour équilibrer la section investissement en dépenses d’investissement il convient
de diminuer le compte 21531 « Réseaux adduction d’eau » de 128 655 €.

� Budget Eau Régie
✔ Section de fonctionnement : 32 200 €

Afin de prévoir les crédits nécessaires aux réalisations prévisionnelles 2018, il convient
de procéder à des virements de crédits.

En fonctionnement, une inscription de 150 000 € est notamment prévue à l’article 611
« Sous-traitance générale ». Cela concerne différentes prestations de service réalisées
par  les  entreprises (terrassement,  entretien,  exploitation technique des ouvrages de

Fonctionnement
Chapitre Article Libellé  

70 70111 R 61 Ventes d’eau aux abonnés  
011 6063 R 61 Fournitures entretien et petit équipement

011 6066 R 61 Carburant  
011 611 R 61 Sous-traitance générale

011 6132 R 61 Locations immobilières

011 6135 R 61 Locations mobilières

011 61523 R 61 Entretien et réparations réseaux  
011 61528 R 61 Entretien et réparations autres  
011 6168 R 61 Autres Remboursement

011 617 R 61 Etudes et recherches  
011 6226 R 61 Honoraires

011 6228 R 61 Divers  
011 6236 R 61 Catalogues et imprimés

011 6261 R 61 Frais d’affranchissement

011 6262 R 61 Frais de télécommunications

011 6287 R 61 Remboursement de frais  
011 6371 R 61 Redevance versée à l’Agence de l’eau

012 6215 R 61 Personnel affecté par la collectivité de rattache  
67 6743 R 61 Subventions exceptionnelles fonctionnement

68 6817 R 61

023 023 O 22 Virement de crédits à la section investissement

Investissement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Dépenses Recettes

20 2031 R 61 Frais d’études

21 21531 R 61 Réseaux adduction d’eau

21 2182 R 61 Matériel de transport

21 2183 R 61 Matériel de bureau et informatique

21 2188 R 61 Autres matériels

O21 O21 O 22 Virement provenant de la section fonctionnement

12 000,00 12 000,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

12 000,00
-2 000,00

26 000,00
61 000,00

4 000,00

-3 000,00

-2 000,00

-15 000,00
-2 500,00
-3 000,00

1 500,00

8 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciations 
des actifs circulants 45 555,00

-106 555,00

-106 555,00 -106 555,00

Réel /
Ordre

5 000,00

-128 655,00

5 000,00

2 100,00

10 000,00

-106 555,00



production d’eau Plourin-lès-Morlaix, Plougonven, Plouigneau)…

Afin  d’équilibrer  la  section  de  fonctionnement  il  est  nécessaire  de  diminuer  le
prélèvement vers la section d’investissement de 138 500 € (chapitre 023).

✔ Section d’investissement : -103 200 €
Afin  de  tenir  compte  de  la  diminution  du  prélèvement  provenant  de  la  section  de
fonctionnement de 138 500 €, il est proposé de prévoir les ajustements nécessaires en
investissement.  Ainsi,  il  est proposé une diminution de crédits de 103 300 € sur  le
compte 2315 « Installations, matériel et outillage technique ».

� Budget Assainissement DSP
✔ Section de fonctionnement : 52 281 €

Afin de prévoir les crédits nécessaires aux réalisations prévisionnelles 2018, il convient
de procéder à des ajustements de crédits.

En fonctionnement une somme de 36 000 € est inscrite au compte 611 « Sous traitance
générale »  pour  différentes  prestations assurées par  les  entreprises (traitement  des
eaux usées, suivi agronomique plan d’épandage des boues..).

✔ Section d’investissement : 0,00 €
Il convient d’ajuster les crédits en recettes d’investissement par des virements entre les
comptes 1641 « Emprunts » et 1678 « Autres emprunts » pour 20 213 €.

Fonctionnement
Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

70 704 R 63 Remboursement de travaux

70 7083 R 63 Locations diverses

67 6743 R 63 Subventions exceptionnelles de fonctionnement  
68 6817 R 63 Dotation aux provisions pour créances douteuses

011 605 R 63 Achats d’eau  
011 611 R 63 Sous-traitance générale  
011 6358 R 63 Autres droits

011 6371 R 63 Redevance versée à  l’Agence de l’eau

O12 6211 R 63 Personnel intérimaire

O23 O23 R 63 Virement à la section d’investissement

Investissement

Chapitre Article Gestionnaire Libellé Recettes

23 2315 R 63 Installations, matériel et outillage techniques

26 261 R 63 Titre de participation 100,00

13 13111 R 63 Subvention Agence de l’Eau

O21 O21 R 63 Virement de la section de fonctionnement  

32 200,00 32 200,00
Réel /
Ordre

Service /
Antenne

15 200,00
17 000,00

4 600,00
22 000,00

-20 000,00
150 000,00

1 500,00
-1 500,00
14 100,00

-138 500,00

-103 200,00 -103 200,00

Réel /
Ordre

-103 300,00

35 300,00

-138 500,00



� Budget Assainissement Régie
✔ Section de fonctionnement : 59 945 €

Afin de prévoir les crédits nécessaires aux réalisations prévisionnelles 2018, il convient
de procéder à des ajustements budgétaires.
En fonctionnement, une inscription de 40 000 € est notamment prévue à l’article 611
« Sous-traitance générale ». Cela concerne différentes prestations de service réalisées
par les entreprises (exploitation technique des stations d’épuration des Communes..).
Une  somme de  57  845  €  est  également  prévue  au  compte  6817  « Dotations  aux
provisions pour dépréciation des actifs circulants » (créances douteuses).
En recettes de fonctionnement est inscrite une somme de 56 000 € correspondant à
une subvention de l’Agence de l’Eau pour le contrôle des branchements eaux usées de
Plourin-lès-Morlaix et Plougonven.

✔ Section d’investissement : 0,00 €
Il convient d’ajuster les crédits en recettes d’investissement par des virements entre les
comptes 1641 « Emprunts » et 1678 « Autres emprunts » pour 66 083 €.

Fonctionnement

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

013 6459 R 62

74 748 R 62 Autres subventions d’exploitation

011 611 R 62 Sous-Traitance générale

011 61523 R 62 Entretien réseaux

011 6231 R 62 Annonces et insertions 500,00

011 6287 R 62 Remboursement de frais

011 6288 R 62 Divers Autres

67 6743 R 62 Subventions exceptionnelles de fonctionnement

68 6817 R 62

012 6215 R 62 Personnel affecté par la collectivité de rattachement

022 22 R Dépenses imprévues

Investissement 0,00 0,00

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

16 1641 R 62 Emprunts

16 1678 R 62 Autres emprunts et dettes

52 281,00 52 281,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

Remboursement charges prévoyance, sécurité 
sociale

13 650,00

38 631,00

36 000,00

5 000,00

-5 500,00

15 000,00
Dotation aux provisions pour dépréciations des 
actifs circulants 1 000,00

1 650,00

-1 369,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

-20 213,00

20 213,00



� Budget annexe SPANC
Il convient de procéder à des virements de crédits.
En fonctionnement, à l’article 7084 « Mise à disposition de personnel facturé » il est proposé
une diminution de crédits de 4 000 €, parallèlement une inscription de 4 000 € est prévue en
recettes de fonctionnement au compte 748 «Autres subventions d’exploitation ».

Vu l’article L 2312-2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu  les  instructions  budgétaires  et  comptables  applicables  au  budget  principal  (instruction
comptable  M14)  et  aux  budgets  annexes  à  caractère  industriel  et  commercial  (instructions
comptables M4, M43 et M49),
Vu les crédits ouverts au budget primitif de Morlaix Communauté, adopté par délibération du
Conseil de Communauté  du 26 mars 2018,
Vu la délibération D18-100 du 2 juillet 2018, relative à la décision budgétaire modificative n°1,
Vu la délibération D18-192 du 5 novembre 2018, relative à la décision budgétaire modificative
n°2,
Vu l'avis de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  la  décision  budgétaire
modificative n° 3.  

Thierry Piriou explique la diminution de la DGF de 162 923 € : la notification de la DGF ne
prenait pas en considération l'intégration de l'assainissement. Un contentieux a été mené. La
DGCL a revu sa coquille et a annoncé une correction du montant de 492 000 €. Initialement, au
BP, avaient été inscrits les 2 035 000 € prévus pour montrer que les élus étaient sûrs de leur
démarche et qu'il  manquait  vraiment dans la dotation la part  relative à l'assainissement.  La
première dotation est de 492 000 €. Les services travaillent pour affiner ce chiffre là car il y a
une  question  d'intégration  du  SPANC.  Ce  qu'il  faut  retenir,  c'est  que  cette  dotation

Fonctionnement

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

74 748 R 64 Autres subventions d’exploitation

77 773 R 64 Mandats annulés sur exercice antérieur

66 66111 R 64 Intérêts d’emprunts réglés à échéance

67 673 R 64 Titres annulés (sur exercices antérieurs)

67 6743 R 64 Subvention exceptionnelle de fonctionnement

68 6815 R 64 Dotations aux provisons pour risques et charges d’ex

68 6817 R 64

011 6062 R 64 Produits de traitement

011 611 R 64 Sous-traitance générale

011 61523 R 64 Entretien des réseaux

011 617 R 64 Etudes et recherches

011 6287 R 64 Remboursement de frais budget principal

012 6411 R 23 Rémunération personnel titulaire

012 6451 R 23 Cotisations URSSAF

012 6453 R 23 Cotisations Caisses de retraite

Investissement 0,00 0,00

Chapître Article Libellé Dépenses Recettes

13 13118 R 64 Autres subventions   

16 1641 R 64 Emprunts

16 1678 R 64 Autres emprunts et dettes

26 261 R 64 Titres de participation 100,00

23 2315 R 64 Installations, matériel et outillage -100,00

59 945,00 59 945,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

56 000,00
3 945,00

-15 000,00
7 100,00
8 000,00

-10 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants 57 845,00

6 000,00
40 000,00
2 000,00

16 000,00

-27 000,00

-15 000,00

-5 000,00

-5 000,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

-66 083,00

66 083,00

Fonctionnement 144,00 144,00

Chapitre Article Libellé Dépenses Recettes

70 7084 R 52 Mise à disposition de personnel facturée  
74 748 R 52 Autres subventions d’exploitation  
78 7817 R 52 Reprise sur dépréciation des actifs circulants  144,00
011 6228 R 52 Dépenses diverses 144,00

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

-4 000,00
4 000,00



supplémentaire fait passer le CIF de 0,360809 à 0,411119. Or le cap de 0,40 est déterminant,
car il permet à la collectivité d'assurer la pérennité de la dotation, ce qui n'aurait pas été le cas
si le contentieux n'avait pas été engagé, et s'il n'avait pas abouti. Car la communauté aurait pu
recevoir cette somme due en 2019, mais aurait été écrêtée, et aurait perdu près de 350 000 €.
L'assainissement, contrairement à ce que l'on peut dire, apporte des dotations pérennes à la
DGF, et on peut s'en féliciter. Il a fallu également demander une prolongation du FNADT pour
obtenir les 40 000 € de subvention de l'État Ville Haute/Ville Basse.

Ismaël Dupont souhaite des précisions sur la subvention supplémentaire de 141 000 € versés à
Kéolis, liée à la révision des prix. Ismaël Dupont ajoute qu'il n'était pas là pour le vote sur les
tarifs,  mais s'il  avait été là, il  se serait abstenu sur les tarifs transports et sur le fait que le
stationnement  soit  payant  au  PEM.  Il  invite  les  élus  à  regarder  de  près  les  exemples  de
l'intercommunalité de Dinan, comparable en termes de population à celle de Morlaix, qui est
passée à la gratuité des transports avec un effet tout à fait remarquable pour doper l'usage du
transports  en  commun,  tout  en  étoffant  son réseau en se  connectant  avec  les  communes
voisines maintenant fusionnées.
Thierry Piriou n'a pas le détail  du calcul de cette révision des prix.  La formule,  qui  intègre
probablement  le  coût  des  carburants,  fait  partie  intégrante  de  la  DSP  et  s'applique
régulièrement. 
Nathalie Bernard explique que l'on peut se permettre dans le budget d'anticiper ce versement.
Quant  à  l'expérimentation  à  Dinan,  elle  est  en  effet  très  intéressante,  mais  le  Versement
Transport de Dinan n'est pas du tout, du tout, le même que celui versé à Morlaix Communauté. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-218
Objet : Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2019
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

L’ article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipule que « dans le cas où le
budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe



délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,  non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.».

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dép enses  nouvelles

d’investissement avant l’adoption des budgets primi tifs 2019, dans la limite du
quart  des  crédits  ouverts  au  budget  2018,  par  chapi tre  et  pour  chacun  des
budgets (budget principal et budgets annexes), selo n les tableaux ci-après.
Il  est  précisé  que  les  crédits  correspondants  seron t  repris  au  budget  primitif
2019 ;

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs
à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-219
Objet : Reprise des commandes et engagements effectués en 2018 dans le cadre du transfert 
des compétences GEMAPI et hors GEMAPI par le Syndicat mixte du Trégor
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L1321-1  à
L1321-5,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 2017, portant extension des compétences de la Communauté
d’Agglomération de Morlaix aux compétences «Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions
des Inondations» à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération D18-XXX du 17 décembre 2018, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la gestion en régie directe des compétences GEMAPI et hors GEMAPI,



Considérant  la  gestion  en  régie  directe  des  compétences  GEMAPI  et  hors  GEMAPI»  à
compter du 1er janvier 2019,
Considérant que la loi prévoit « la continuité des contrats, des biens et services »,
Considérant  que  le  syndicat  concerné par  le  transfert  des  compétences  GEMAPI  et  hors
GEMAPI» a été amené à passer des   commandes et des engagements au cours de l’année
2018,
Considérant  que toutes  les  commandes  et  les  engagements  effectués  en  2018,  n’ont  pas
donné lieu à facturation compte tenu de l’arrêté des comptes au mois de décembre 2018,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

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

commandes et  engagements  passés  en  2018  et  non  mand atés  y  compris  les
factures libellées au nom du Syndicat Mixte du Trég or,
Il est précisé que les paiements seront réalisés au  cours de l’année 2019, dans
les différents budgets concernés, par les dépenses engagées précédemment par
le Syndicat mixte du Trégor,

• le  Président  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce
dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-220
Objet : Actions GEMAPI - Hors GEMAPI - Prise en gestion directe par Morlaix Communauté - 
Transfert des agents
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Morlaix Communauté choisit d’assurer en gestion directe les actions GEMAPI - Hors GEMAPI
afin  de  mieux  maîtriser  ce  domaine  d’intervention  et  d’avoir  une  logique  globale  dans  la
politique de l’eau.
L’hypothèse de création d’une régie fondée sur la notion de service public à caractère facultatif
a été écartée. Ces missions sont intrinsèquement liées à l’exercice de la compétence de la
collectivité qui a donc fait le choix d’intégrer l’ensemble de ces missions au sein des services de
Morlaix Communauté. Cette décision implique le transfert des quinze agents du Syndicat mixte
du Tregor qui se répartissent de la manière suivante :

✔ 6 agents titulaires :
✗ 1 directeur technique de catégorie A (ingénieur) à temps plein,



✗ 1 chargé de mission inondations de catégorie A (ingénieur) à temps complet,
✗ 1 directrice administrative de catégorie B (rédacteur principal de 2e classe) à temps

plein,
✗ 1 assistant administratif de catégorie B (rédacteur), à 80 %,
✗ 1 chef du service non agricole – technicienne suivi qualité et communication de

catégorie B (technicien principal de 2e classe) à temps plein,
✗ 1 technicien rivières  de  catégorie B (technicien principal  de 1e classe)  à temps

plein ;
✔ 8 agents contractuels de droit public :

✗ 1  chargée  de  mission  submersion  marine  de  catégorie  A (ingénieur),  à  temps
complet dont le contrat arrive à échéance le 30 juin 2020,

✗ 1 chef du service agricole de catégorie A (ingénieur), à temps plein dont le contrat
arrive à échéance le 31 mai 2019,

✗ 1 technicien géomaticien de catégorie B (technicien), à temps plein dont le contrat
arrive à échéance le 14 mars 2019,

✗ 1 technicien agricole bocage de catégorie B (technicien),  à  temps plein dont le
contrat arrive à échéance le 31 mai 2021,

✗ 1 technicien inondations de catégorie B (technicien), à temps plein dont le contrat
arrive à échéance le 31 mai 2021,

✗ 1 technicien  zones  humides de  catégorie  B (technicien),  à  temps plein  dont  le
contrat arrive à échéance le 31 janvier 2019,

✗ 1 technicien agricole et bocage de catégorie B (technicien), à temps plein dont le
contrat arrive à échéance le 31 août 2021,

✗ 1 technicien bocage et biomasse de catégorie B (technicien), à temps plein dont le
contrat arrive à échéance le 31 mai 2021 ;

✔ 1  agent  contractuel  de  droit  public  qui  va  être  nommé  stagiaire  à  compter  du
1er décembre  2018, en  qualité  d’agent  d’entretien,  à  raison  de  10  heures
hebdomadaires.

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,
Vu l’avis défavorable du Comité technique du 14 décembre 2018,
Vu la saisine de la Commission administrative paritaire du 9 novembre 2018,
Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la création des quinze postes susvisés,
• d’approuver la modification du tableau des effectif s en ce sens,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner l’ensemble des actes et des

décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Guy Pouliquen explique que le Comité technique a émis un avis défavorable, estimant que la
liaison entre Morlaix Communauté et le Syndicat mixte du Trégor n'était pas assez claire. Il
faudra un peu de temps pour organiser les services de Morlaix Communauté et faire cette
liaison d'intégration.  
Marc  Madec  souhaite  un  peu  plus  de  mutualisation  au  sein  des  services  de  Morlaix
Communauté afin que les personnels transférés aient une idée plus précise de leur devenir. Par
exemple, l'ingénieur de catégorie A sera peut-être amené à encadrer des personnels déjà en
place à Morlaix Communauté. 

Thierry Piriou répond qu'on n'a là que la liste des personnels transférés avec leur niveau, dans
une  structure  qui  fonctionne  aujourd'hui.  À  terme,  en  fonction  de  l'évolution  et  des  choix
stratégiques pris dans la politique d'ajustement de cette compétence GEMAPI hors GEMAPI, il
y aura à organiser les services et à mutualiser avec les services Eau et assainissement qui sont
des services qui seront peut-être en besoin de renfort, et inversement. C'est la compétence
générale du grand cycle de l'eau, et on ne peut dire aujourd'hui si les personnes resteront ou
non affectées à leur service initial. 
François  Hamon  trouve  regrettable  qu'il  n'y  ait  pas  d'organigramme  et  de  schéma
organisationnel de tout ce service. 

C'est noté, répond Thierry Piriou.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D18-221
Objet : Adhésion à la convention de participation Prévoyance proposée par le Centre de gestion
du Finistère
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 51
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :
François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Était absent excusé :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu  le  décret  n°  2011-1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la  participation  des  collectivités
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents, 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents, 
Vu la délibération du Conseil d’agglomération décidant de se joindre à la procédure de mise en
concurrence engagée par le Centre de gestion du Finistère,
Vu  la  délibération  du  Conseil  d’administration  du  Centre  de  gestion  du  Finistère  du  26
septembre  2018,  portant  choix  de  la  convention  de  participation  dans  le  domaine  de  la
protection sociale complémentaire, 
Vu la convention de participation Prévoyance signée entre le Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Finistère et CNP/SOFAXIS signée pour une durée de six ans à compter
du  1er janvier 2019,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 27 mars 2017 prise après avis du comité
technique, relative aux modalités de participation financières de l’employeur,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,
Considérant que le Centre de gestion du Finistère propose une offre mutualisée par le biais
d’une convention de participation,
Considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’adhésion à la convention de participa tion telle que mise en œuvre

par le Centre de gestion du Finistère, à compter du  1er janvier 2019, pour une
durée de six ans et prendre acte des conditions d’a dhésion fixées par celle-ci ;

• d’autoriser le Président ou son représentant,  à sig ner l’ensemble des actes et
décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;



• de préciser que les modalités de versement de la pa rticipation de la collectivité
adoptées par délibération du 27 mars 2017 demeurent  inchangées et que cette
participation sera accordée exclusivement au contra t référencé par le Centre de
gestion du Finistère pour son caractère solidaire e t responsable.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-222
Objet : Avenant 2 à la convention relative à la mutualisation des applications CIRIL et nouvelle 
convention
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

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

Étaient absents excusés :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec Plouigneau : Béatrice Picart

Il  est  proposé un avenant  n°2 à la  convention portant  sur  la  maintenance des applications
CIRIL, afin de modifier la durée de validité de la convention, au 31 décembre 2018.

Dans  la  continuité  de  ce partenariat,  il  est  proposé une nouvelle  convention portant  sur  la
période 2019,  pour  une durée de deux ans,  qui  sera  reconductible  tacitement  pour  quatre
périodes d’un an.

Vu la  délibération,  D13-149 du 7 octobre 2013,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
autorisé le partenariat entre Morlaix Communauté et la ville de Morlaix, pour la mise en en
commun des logiciels de gestion des ressources humaines et des finances,
Vu la délibération, D14-096 du 16 juin 2014, par laquelle le Conseil de Communauté a autorisé
le Président à signer l’avenant n°1 qui précise les modalités concernant la facturation de la
TVA,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Le Conseil de Communauté est invité à ;
• approuver l’avenant  2 et  la  nouvelle convention 201 9 reconductible tacitement

pour quatre périodes d’un an,
• autoriser le Président ou son représentant, à signe r :

✔ l’avenant n°2 à la convention initiale
✔ la nouvelle convention précisant les modalités de p artenariat actualisées et les

avenants s’y rapportant

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-223
Objet : Partage de connexion internet – Convention relative à la mise en place d’une réseau
informatique mutualisé



Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec Plouigneau : Béatrice Picart

Il  est  nécessaire  de  conclure  une convention  avec la  ville  de  Morlaix  afin  de  permettre la
continuité  du  partage  existant  et  de  préciser  les  modalités  administratives,  techniques  et
financières pour les années à venir. Le projet de convention est versé au dossier des annexes.

Vu la  délibération  D14-005 du 20 janvier  2014,  par  laquelle  le  Conseil  de Communauté a
autorisé  le  partenariat  entre  Morlaix  Communauté  et  la  ville  de  Morlaix,  pour  la  mise  en
commun d’un accès réseau informatique,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 4 décembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser  le Président ou son représentant, à
signer la convention et les avenants à intervenir, portant sur la mise en place et sur la
maintenance d'un réseau informatique mutualisé avec  la ville de Morlaix.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-224
Objet :  Soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt  communautaire  et  Politique  locale  du
commerce
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc’h
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,



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

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec Plouigneau : Béatrice Picart

Il est proposé au Conseil de Communauté de délibérer pour déterminer le soutien aux activités
commerciales d’intérêt  communautaire,  approuver  la  PLC (Politique locale du commerce)  et  la
feuille de route, jointe en annexe, pour la mise en œuvre.

I) Soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire :
Il est proposé de définir d’intérêt communautaire les actions suivantes en matière de PLC : 

➢ observation des dynamiques commerciales,
➢ élaboration et animation de la stratégie locale de développement commercial,
➢ participation aux financements des aides aux entreprises du commerce et de l’artisanat 

(création, reprise, modernisation),
➢ fonds de concours aux communes pour le maintien du dernier commerce de proximité

en milieu rural,
➢ participation au financement des opérations collectives de dynamisation du commerce

dans le cadre d’actions innovantes,
➢ soutien aux différents réseaux du commerce (Unions commerciales et artisanales de

centres- villes  et  centres-bourgs,  fédération  des  UCA,  réseau  Commerces  de
proximité, …) pour des actions innovantes,

➢ concertation  sur  l'ouverture  des  commerces  les  dimanches  et  jours  fériés,et  le  cas
échéant avis conforme,

➢ concertation locale en amont, expression d’avis, représentation au sein de la CDAC,
➢ participation à la promotion et à la communication du commerce.

II) La Politique locale du commerce
➢ objectif : approuver  une  véritable  stratégie  locale  du  commerce  visant  à  une

organisation  cohérente  des  actions  communales  et  intercommunales  mais  aussi
consulaires et des unions commerciales ;

➢ méthodologie adoptée par Morlaix Communauté :
depuis  mars  2017,  un  groupe  de  travail  Commerce  émanant  de  la  commission
Développement économique, s’est formé pour mener la démarche d’élaboration de la
PLC, en lien étroit avec les autres compétences du territoire de Morlaix Communauté
(ex : Aménagement, Transport, Habitat, etc).

A) Les principales étapes :
I. [mars  à  juin  2017] :  diagnostic  élus  locaux  et  acteurs  du  commerces

(ex  :  consulaires,  associations  de  consommateurs,  unions  commerciales  et
artisanales, Investisseurs, Plate-forme Initiative Pays de Morlaix et partenaires
(banque/expert-comptable),

II. [sept à oct 2017] : réunions de travail avec le Cabinet Lestoux & associés pour
présenter  un  bilan  de  l’équipement  commercial,  définir  des  priorités
d’intervention et commencer à identifier  des actions potentielles à mettre en
œuvre,

III. [nov à déc 2017] : deuxième concertation avec les acteurs du commerce cités
ci-dessus,

IV. 05/02/2018 : validation des orientations générales en conseil communautaire,
V. 2018 : traduction réglementaire dans le PLUiH,
VI. [sept  à  novembre  2018] :  mise  en  place  du  Pass  commerce  artisanat.  -

réunions de travail  sur  la  feuille  de  route  de  la  PLC :  actions  à intégrer  et
priorisation.

B) Le diagnostic     :



Le diagnostic  réalisé en interne et le diagnostic objectif mené par le Cabinet Lestoux &
associé, tout en compilant un certain nombre de données existantes, ont permis de
mettre en évidence les points suivants :
I. le  changement  de  modèle  commercial  (offre  >  demande)  et  les  mutations  des

modes de consommation et du commerce,
II. la déconnexion de la croissance des m² commerciaux et celle :

a) de la population,
b) de l’emploi dans les établissements commerciaux,
c) de l’amélioration du taux de diversité commerciale ;

III. la périphérisation des activités commerciales et la dévitalisation des centralités.

C) Les orientations validées en Conseil de Communauté du 5 février 2018
➢ quatre priorités majeures :

✔ soutenir l’innovation dans le commerce pour s’adapter aux nouveaux usages ;
✔ accompagner la restructuration des centres-villes et centres-bourgs  ;
✔ accompagner les évolutions du centre-ville de Morlaix  ;
✔ protéger  les  centres-villes  et  les  centres-bourgs  en  rationalisant  les

implantations du commerce. 
➢ trois priorités complémentaires :

✔ restructurer les espaces commerciaux de périphérie,
✔ développer l’attractivité du territoire auprès des enseignes commerciales pour

améliorer la diversité commerciale,
✔ accompagner les communes dans la préservation des derniers commerces de

proximité.

La mise en œuvre de cette PLC se décline en trois niveaux d’actions interdépendantes, à savoir
des actions d’accompagnement, d’animation et réglementaires.

D) La traduction réglementaire

Ces  orientations  ont  permis  d’alimenter  le  PLUiH en cours  d’élaboration  et  ont  été
déclinées dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) Centralité
et Commerce.
Pour préserver les centralités, il a été proposé :
✔ la définition de périmètres de centralités (en cours de définition dans le cadre de

l’élaboration du PLUiH), 
✔ l’obligation d’implantation au sein de périmètre de centralité  des commerces de

moins de 200 ou 300 m² (zone urbaine)
✔ de travailler  sur les facteurs qui créent les conditions de commercialité dans les

centralités pour renforcer leur attractivité (ex : services publics, services médicaux,
activités tertiaires, etc)

a) OAP Centralité (rappel)
Définition  de  centralité :  centres-villes,
centre-bourgs, pôles de quartier qui se
caractérisent   de  manière  simultanée
par :  une densité en habitat parmi les
plus  élevées  de  la  commune,  par
l’existence de services non marchands
(services  publics,  médicaux...)  ,  par  la
présence  d’un  lieu  de  sociabilisation
public  (lieu  de  culte,  place,  plage,
espace  public),  par  une  offre
commerciale  ainsi  que  les  sites
touristiques.
Le  règlement  graphique  du  PLUI-H
permet  de  localiser  précisément  ces
espaces  de  centralités  existants  et
futurs.

b) OAP commerce (rappel)
Enjeux et objectifs :
✔ revitaliser  et  densifier  les centre-bourgs pour proposer  un commerce de

proximité attractif,



✔ renforcer l’attractivité du centre-ville de Morlaix,
✔ privilégier  un développement  par  densification qui permet  de prévenir  le

risque de friches,
✔ rechercher une cohérence des implantations commerciales avec l’armature

urbaine du territoire intégrant la volonté d’organiser clairement les rapports
centralité/périphéries et en évitant les implantations de commerce pensées
dans une seule logique de captation des flux routiers,

✔ améliorer le confort des espaces commerciaux par une montée en qualité,
✔ faire évoluer l’offre en fixant comme élément d’appréciation la recherche de

diversité et non la croissance quantitative des surfaces.

E) première action d’accompagnement     : l  e dispositif Pass Commerce Artisanat

I. vu la délibération n°D18-042 du Conseil communautaire de Morlaix Communauté
du 26/03/2018 approuvant la convention portant sur le dispositif Pass Commerce
Artisanat,

II. vu la convention portant sur le dispositif Pass commerce artisanat entre la Région
Bretagne et Morlaix Communauté du 20 juin 2018, le dispositif est opérationnel.

Le dispositif Pass Commerce Artisanat est une action d’accompagnement s’inscrivant
dans la PLC.
Il  a  pour  vocation  de  contribuer  à  soutenir  les  petites  entreprises  commerciales  et
artisanales de proximité qui maillent les territoires, dynamisent les centres-bourgs et
centres-villes et sont un acteur essentiel du bien vivre ensemble.

Objectifs :
- dynamiser l'activité économique principalement dans les communes rurales,
- aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat de service
des centres-villes et centres-bourgs.

F) Actions d’accompagnement et d’animation     : la Feuille de route pour la mise en
œuvre de la PLC

Il s’agit d’une feuille de route partagée. Les actions seront menées en partenariat avec
les communes et les acteurs du développement économique territorial et du commerce.

Ces actions ont été priorisées en concertation avec les partenaires de la démarche.



Priorité 1
- Action 2 : Le dispositif de coaching individualis é
- Action 7 : L’observatoire des dynamiques de centr es-bourgs et centres-villes
-  Action 10 :  Gouvernance partagée,  soutien à la  cr éation d’un office intercommunal  du
commerce et poste de manager du commerce de territo ire
Priorité 2
- Action 9 : Le soutien à la mise en place de bouti ques starter
- Action 3 : Aide à la mise en place du service de livraison à domicile et click and collect
- Action 4 : Le soutien à la mise en place d’une ap pli e-commerce
Priorité 3
- Action 5 : Appel à projet pour des formations nov atrices et des voyages d’étude
- Action 6 : La promotion des commerces de proximit é
- Action 1 : Adaptation du Pass Commerce Artisanat initial
- Action 8 : Incitation à l’installation de la Wifi  en centralité

Les actions ne pourront être mises en œuvre que sous réserve d’une gouvernance partagée, de la
validation  de  chaque  maîtrise  d’ouvrage,  des  engagements  des  partenaires  associés  et  du
financement correspondant.

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2005, dite NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la
République,  et  notamment  une  nouvelle  compétence  obligatoire  intégrée  au  sein  du  bloc
économique : « Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire et Politique locale
du commerce ».
Vu  l’article  L.5216-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  relatif  aux  compétences
communautaires en matière de développement économique,
Vu l’arrêté du 27 mars 2017 portant modification des statuts,
Vu la délibération du 5 février 2018 approuvant les orientations et les priorités de la Politique
locale du commerce,
Vu le Projet de Territoire Trajectoire 2025, approuvé en février 2016, et notamment la Partie 1
Priorité 4 « un accès aux services pour tous » et Partie 2, Priorité 9 « Morlaix Communauté : le
lieu pour entreprendre »,
Considérant  qu’il  revient  à Morlaix  Communauté de définir  d’ici  le  31 décembre 2018 l’intérêt
communautaire  en  matière  de  soutien  aux  activités  commerciales  et  la  Politique  locale  du
commerce (à la majorité des deux tiers de ses membres  conformément à l’article L 5216-5 III du
Code général des collectivités territoriales),
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• définir  d’intérêt  communautaire  le  soutien  aux  acti vités  commerciales  dans  les

conditions décrites ci-dessus,
• approuver la Politique locale du commerce présentée  ci-dessus et la feuille de route

correspondante, 
• autoriser   le Président  ou son représentant,  à  sign er tout  document  relatif  à  ce

dossier,

Gwenolé Guyomarc'h explique que les trois premières priorités seront mises en œuvre dès
janvier : définition d'un poste, d'une fiche de poste, de la fonction et à terme embauche d'un
manager du commerce ; pour l'observatoire : mise en place d'un questionnaire répété chaque
année pour estimer les évolutions, voir ce qui a été positif, négatif, ce qui a servi, ce qui ne sert
pas, ce qu'il pourrait être fait ; coaching individualisé : mise en place d'une synergie avec les
différentes chambres consulaires et les différentes associations. La pertinence des priorités 2 et
3 sera réévaluée ensuite, tout cela étant évolutif. 

Guy Pennec votera cette délibération et la soutient, pensant qu'il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Sur la restructuration des espaces commerciaux, il faudrait peut-être ajouter « en lien
avec le renforcement du circuit centralité-périphéries ». Il aurait été intéressant, avant le vote,
de prendre en compte les demandes préalables qui sont arrivées. D'autres dispositifs pourront
être  trouvés.  Certains  existent,  il  faudra  faire  attention,  notamment  sur  le  sujet  du  dernier
commerce.

Gwenolé Guyomarc'h rappelle que le dispositif du dernier commerce ne sera plus en œuvre à
partir  du 1er janvier 2019 et que les aides passeront par le Pass Commerce dans le cadre
déterminé au niveau du PLUi-H et à l'intérieur des pôles de centralité. On est donc dans une
situation où la PLC (Politique locale du commerce) n'est qu'un complément du Pass Commerce



qui est un dispositif autonome, géré par la communauté et qui prend la place de l'ensemble des
dispositifs  existants.  Le  Pass  Commerce  est  un  succès,  au  vu  du  nombre  des  dossiers
déposés. Maintenant,  du point de vue des résultats, il  faut que, dans le cadre du suivi  que
doivent  effectuer  la  commission Développement  économique et  le  groupe de travail,  soient
analysés les résultats et envisagées d'éventuelles modifications à solliciter auprès de la Région,
co-financeur  obligatoire  dans le  cadre de  la  loi  Notre.  C'est  l'objectif  de  l'Observatoire  des
dynamiques d'analyser tout le temps les résultats et faire évoluer la PLC.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-225
Objet :  Approbation de la convention de gestion de la compétence transférée Zones d’activités
économiques
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 50
Étaient  présents : Carantec :  Jean-Guy  Guéguen  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  Henvic  :
Christophe Micheau Lanmeur  : Anne-Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître
Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira  Locquénolé :  Guy  Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-
Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc’h : Yves
Moisan  Plougasnou :  Nathalie Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  :  Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient  donné  pouvoir : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  à  Gildas  Juiff  Carantec  :  Clotilde
Berthemet à Jean-Guy Guéguen Guimaëc  : Pierre Le Goff à Maryse Tocquer Morlaix : Marie
Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique
Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Le Ponthou  : Pierre-Yves Minec Plouigneau : Béatrice Picart

En vertu des dispositions de l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales,
Morlaix  Communauté  exerce  de  plein  droit,  en  lieu  et  place  des  communes  membres,  les
compétences  en  matière  de  développement  économique  et  d’aménagement  de  l’espace
communautaire.
Dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques, Morlaix Communauté a procédé
à la définition de la notion de ZAE par délibération du 19 décembre 2016, approuvé le transfert
des ZAE à la communauté au 1er janvier 2017 et approuvé le transfert des contrats en cours en
substituant Morlaix Communauté aux communes concernées.
Ainsi, 43 périmètres de ZAE ont été définis correspondant aux critères de la définition arrêtée
par Morlaix Communauté, à la suite de quoi, une expertise technique portant sur les diagnostics
de voiries, espaces verts et réseaux d’éclairage public de ces ZAE a été réalisée.

Cette situation a conduit Morlaix Communauté à évaluer les charges et les modalités de leur
transfert  en  lien  avec chaque commune possédant  une ZAE sur  son territoire  ;  la  CLECT
(commission locale d’évaluation des charges transférées) s’est prononcée en septembre et en
novembre 2017 sur les charges liées à l’entretien des ZAE.

Morlaix Communauté et les communes concernées ont décidé de formaliser les conséquences
du transfert de compétence et de charges par la signature d’une convention de gestion. La
convention type jointe sera adaptée par la prise en compte des éléments présentés en annexe.

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1321-1  et
suivants, L.5211-5 et L.5216-5 et suivants,



Vu la délibération du Conseil de communauté du 19 décembre 2016 portant définition de la
notion de zone d’activités économiques, approuvant le transfert  de ces zones au 1er janvier
2017 et approuvant le transfert des contrats en cours en substituant Morlaix Communauté aux
communes membres,
Vu les rapports adoptés par la CLECT les 28 septembre et 16 novembre 2017,
Vu l’approbation des rapports susvisés de la CLECT par l’ensemble des communes membres
de Morlaix Communauté,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la convention de gestion de la compéten ce transférée ZAE, dont le

projet est versé au dossier des annexes,
• d’approuver le tableau de synthèse des conditions f inancières d’acquisition des

fonciers cessibles de l’ensemble des communes conce rnées,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs à

ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-226
Objet : CRACL 2017 - ZAC Saint-Fiacre à Plourin-lès-Morlaix
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

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

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

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Morlaix Communauté a confié par délibération du 2 mars 2009 une convention de concession
d'aménagement pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur le secteur Saint-
Fiacre - Kergaradec à Plourin-lès-Morlaix à la SAFI pour une durée de dix ans.

Conformément à l'article 17 de cette convention, la SAFI a transmis à Morlaix Communauté le
compte rendu annuel d'activité 2017 de l'opération considérée en vue de son approbation.
La synthèse du CRACL est la suivante :

� Fiche signalétique :

Opération ZAC Saint-Fiacre Kergaradec à Plourin-lès-Morlaix

Type d'opération Aménagement

Forme d'intervention Concession

Date d'effet 10 avril 2009

Date d'expiration 10 avril 2019



� Acquisitions foncières :
La  totalité  des  surfaces  (84  632  m²)  sont  acquises  à  ce  jour  pour  un  montant  de
766 421,40 €.

� Cessions :
La surface cessible prévisionnelle totale est de 62 365 m².

Lots libres (habitat)   :
Les lots libres représentaient une surface prévisionnelle de 9733m² de SHON, soit 37 % de la
surface attribuée à la ZAC de Saint Fiacre. L'ensemble des lots ont été commercialisés et les
travaux de finition ont été achevés dans le courant de l'année 2016.

Lots activités :
En 2014, l’association Don Bosco a ouvert un site qui regroupe plusieurs services regroupant
une  cinquantaine  de  personnes :  crèche  multi-accueil,  halte  garderie,  service
d’accompagnement vie sociale, point santé et services administratifs et services de prestations
préparatoires à l’insertion. Un cabinet infirmier a également ouvert en 2015.

✔ AUB santé
AUB Santé (centre de dialyse rénale) a achevé ses travaux et a débuté son activité au 
sein de ce nouvel établissement à l’automne 2016. L’AUB Santé envisage une 
extension des locaux actuels.

✔ Centre Hospitalier
Le CHPM (centre hospitalier des Pays de Morlaix) a déposé un permis de construire
pour la 1e  phase de son projet :

1. construction  d'un  Centre  de  Soins,  d'accompagnement  et  de  prévention  en
addictologie  (CSAPA)  pour  une  surface  plancher  d'environ  350  m²  à  court
terme.
La vente du terrain a été régularisée en décembre 2017. Le chantier est en
cours.

Dans un deuxième temps, le CHPM prévoit :
2. construction de structures ambulatoires de psychiatrie de type Centre médico-

psychologique et hôpital de jour  d'environ 1500-1600 m² de surface plancher à
horizon cinq ans.

✔ PEP 29
PEP 29 a confirmé la mise en œuvre de son programme sur les îlots C1 et D1. Le
projet d'installation se réalisera en deux temps avec la livraison en 2018 d'un CAMSP
(centre  d'action  médico-social  précoce),  d'une  surface  utile  d'environ  532 m² et  en
2021, d'un CMPP (centre médico-psycho-pédagogique), d'une surface utile de 731 m².
Les autorisations ont également été obtenues.
La vente du terrain est intervenue en septembre 2017. La construction du CAMSP est
en cours.

✔ Ilôt F     : la reconfiguration actée
L'ilôt  F initialement prévu pour l'implantation du siège social des Genêts d'Or,  a été
retravaillé  pour  apporter  une  réponse  adaptée  aux  besoins  fonciers  des  acteurs
économiques. En effet,  cette surface foncière de 8 532 m² est trop importante pour
l'accueil des activités économiques ciblées sur cet espace. La recomposition de l’îlot a
été effectuée en 2017 afin de permettre la réalisation de nouveaux projets :
Un projet d’internat visant à la relocalisation des activités d’hébergement de l’IME du
Velery porté par Les Genêts d’Or. Le projet a obtenu un permis de construire.
Un projet de logements locatifs sociaux et logements « thérapeutiques » et un projet de
maison d’enfant  à  caractère  social  d’une dizaine  de  places.  Ces deux projets  sont
portés par Le Logis Breton et l’association Don Bosco.
Le Pôle à vocation médico-social a retrouvé une bonne dynamique. À ce jour, 4 terrains
de surface comprise entre 1 329 et 1 813 m² restent disponibles à la vente.

✔ Plateau commercial
Sur  la  partie  commerciale,  les  discussions  engagées  avec  la  société  Traverse  ont
abouti à une promesse unilatérale de vente en décembre 2015. Des points d'étapes
réguliers permettent d'attester de la recherche de nouveaux opérateurs commerciaux.
La commercialisation reste toutefois difficile.

� Bilan financier :
Le document présenté fait apparaître l'évolution du bilan (Actualisation du bilan prévisionnel au
31 décembre 2017). Le budget global de l’opération est de 4 115 469 € HT ; au regard de



l’évolution globale des dépenses et des recettes prévisionnelles, il  est  proposé de réajuster
légèrement la participation des collectivités en la portant à 1 139 934 € HT dont 740 957,10 €
HT à la charge de Morlaix Communauté.
La concession d’aménagement arrivant à échéance en avril 2019, il est proposé de prolonger la
durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2020.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver  le  compte  rendu  annuel  d'activité  au  31.1 2.2017  de  l'opération  de

concession d'aménagement de la ZAC Saint-Fiacre – K ergaradec à Plourin-lès-
Morlaix,  présenté  par  la  SAFI  à  Morlaix  Communauté  tel  que  le  document
consultable en téléchargement,

• approuver le versement à la SAFI de la participatio n au titre de l’année 2018 pour
un montant de 42 241,55 €,

• autoriser le Président ou son représentant, à signe r tous les documents relatifs à
ce dossier.

Annie Loneux s'interroge sur l'installation d'une maison d'enfants à caractère social dans un
milieu à vocation médicale. 
Agnès Le Brun pense qu'il s'agit de la crèche hospitalière de l'hôpital dont la gestion avait été
confiée à Don Bosco avec reprise du personnel. 

Annie Loneux craignait qu'il ne s'agisse d'enfants plus âgés que des bébés.

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Jean-Paul Vermot et
Bernard Guilcher ne participent pas au vote).

Délibération D18-227
Objet : Participation au financement du projet de collaboratif de Recherche et Développement
labellisé HEMDental-Care (Hemarina)
Rapporteur : Yves Moisan

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

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

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Les  entreprises  HEMARINA  (Morlaix)  et  HTL  (Javené)  ont  déposé  une  demande  de
financement  dans le  cadre d'un projet  collaboratif  de  Recherche et  Développement avec le
laboratoire NUMECAN à Rennes (INSERM), dans le cadre de l'appel à projets Croisement de
Filières, lancé par la Région sur fonds FEDER. Ce projet a été labellisé par les pôles Atlanpole
Biotherapies  et  Pôle  Mer  Bretagne  Atlantique  et  vise  le  développement  d'un  transporteur
d'oxygène sous forme de gel comme adjuvant au traitement des parodontites. 



Le projet  est  important  et  stratégique pour  chacun des partenaires.  HEMARINA élargira sa
gamme de produits en proposant un transporteur d’oxygène sous forme de gel « HEMDental-
Care ». HTL étendra son expertise dans l’élaboration de produits touchant à la fois de nouveaux
domaines thérapeutiques et de nouvelles techniques de formulation de protéines. Les deux
sociétés  pourront ainsi étendre leurs activités au domaine dentaire et apporter  une solution
thérapeutique innovante dans le traitement des maladies parodontales et péri-implantaires. Le
laboratoire NuMeCan développera son expertise dans la modélisation des interactions entre les
bactéries  pathogènes  et  commensales  sous  forme  de  biofilm  et  testera  l’efficacité  du
transporteur  d’oxygène,  formulé  en  gel,  sur  les  pathogènes  anaérobies,  pour  différentes
formulations.
Il  s'agit  de  développer  un  transporteur  d'oxygène  sous  forme  de  gel  comme  adjuvant  au
traitement des parodontites. La parodontite de l'adulte est une maladie infectieuse, causée par
des bactéries spécifiques anaérobiques.
Le projet HEMDental-Care aboutira à la mise sur le marché d'un dispositif médical innovant, qui
s'affranchit  de  l'utilisation  de  molécules  antibiotiques,  dans  le  traitement  des  pathologies
parodontales.  Or,  les  maladies  parodontales  en tant  qu'infections polymicrobiennes  sont  un
danger pour la santé surtout chez les patients à risque. Elles sont impliquées dans la survenue
ou l'aggravation de certaines situations pathologiques tels que les cardiopathies, les maladies
respiratoires, le déséquilibre du diabète et les accouchements prématurés. Les parodontites
sont un enjeu de santé publique et leur traitement vise non seulement à conserver les organes
et implants dentaires fonctionnels, mais surtout à protéger l'organisme contre les pathologies
générales associées. La parodontite touche 50% des patients, ce qui représente en Europe et
aux USA, 100 millions de patients par an à traiter.  La péri-implantite,  qui fait  partie de ces
pathologies, est  un sujet  sensible pour  l'odontologie et  affecte entre 6 à 10% des implants
posés dans le monde par an. Les résultats de ce projet feront entre autre l'objet de publications
dans des revues scientifiques à comité de lecture et la dépose d'éventuels brevets.
Le coût total du projet est de 1 160 000 € dont 414 700 € pour Hemarina. La durée du projet est
de 36 mois.

La Région Bretagne sollicite,  au titre de la convention cadre portant sur le financement des
projets de Recherche et Développement collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité,
les collectivités susceptibles de financer l'acteur du projet collaboratif situé sur son territoire, aux
côtés du FEDER et de la Région, à savoir ;

✔ Morlaix Communauté : 27 992 € au bénéfice d'HEMARINA,
✔ Fougères Agglomération : 13 412 € au bénéfice d'HTL,
✔ Rennes Métropole : 18 750 au bénéfice de l'INSERM.

Pour mémoire, Hemarina est une société créée en 2007 par le Docteur Franck ZAL employant
une  vingtaine  de  salariés  à  Morlaix.  La  société  est  spécialisée  dans  le  développement  de
transporteurs  d’oxygène thérapeutiques  universels  d’origine  marine.  Hemarina  possède une
filiale technico commerciale à Boston (Hemarina Inc.), une filiale de production de sa matière
première sur l’Ile de Noirmoutier et des bureaux à Paris.
Hemarina développe plusieurs produits pour des applications médicales et industrielles dont :

✔ un additif aux solutions de préservation d’organes HEMO2life®

✔ un transporteur d’oxygène thérapeutique : HEMOXYCarrier®

✔ un pansement oxygénant : HEMHealing®

✔ un intrant à la bioproduction industrielle : HEMOXCell®/HEMBoost®

EY a  décerné  le  Prix  National  de  la  Start-Up  de  l’année  à  la  société  Hemarina  et  à  son
président.
Morlaix Communauté a soutenu les projets suivants portés par Hemarina :

✔ avance remboursable en 2013 de 47 218 € pour le pilote,
✔ projet collaboratif labellisé MarBiotech² en 2014 pour un montant de 124 144 €,
✔ projet collaboratif labellisé HEMLYO en 2017 pour un montant de 50 000 €.

Vu le  Schéma de Développement  Économique :  orientation stratégique n°2  « Favoriser les
filières  émergentes  dont  les  biotechnologies »,  action  « soutiens  financiers  aux  activités
technologiques et innovantes », adopté en Conseil de Communauté le 20 septembre 2010,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 approuvant Convention « cadre » de participation des
collectivités territoriales à l'aide aux projets collaboratifs labellisés par les Pôles de compétitivité
pour la période 2014-2018,
Vu le projet de territoire « Trajectoire 2025 » adopté en février 2016 - Priorités 7, 9 et 11,
Vu la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et Morlaix Communauté
– Politiques de développement économique 2017-2021,



Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,
Considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 du budget principal, compte
65732, fonction 90, pour un montant de 27 992 €,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'autoriser l'attribution à la Région Bretagne, cha rgée de la gestion administrative

et financière des projets labellisés pour le compte  des collectivités partenaires,
d'une participation financière à hauteur de 27 992 € qui sera versée à la société
Hemarina dans le cadre du projet HEMDental-Care,

• d'autoriser le Président  ou son représentant,  à  sig ner la  convention d'aide au
projet labellisé et tous les documents relatifs à c e dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-228
Objet : Convention de cofinancement de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit avec 
Mégalis Bretagne
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc’h
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Par  délibération   du  27  novembre  2017,  le  Conseil  de  Communauté  a  approuvé  les
déploiements de la fibre optique de la Phase 2 sur la période 2019 - 2023 dans le cadre du
projet Bretagne Très Haut Débit pour le territoire de Morlaix Communauté.

Les communes concernées par les déploiements de la phase 2 sont les suivantes :
Locquirec, Le Cloître Saint-Thégonnec, Plougonven (avec priorité pour le site de Guervenan de
l'hôpital),  Plouégat-Moysan,  Le  Ponthou,  Lannéanou,  et  en  partie  les  communes  de Taulé,
Plouigneau,  Plourin-lès-Morlaix,  Pleyber-Christ  et  Guerlesquin,  soit  au  total  8  474 locaux  à
raccorder.
Le comité syndical  de Mégalis  Bretagne du 9 juillet  a  délibéré concernant les modalités de
financement  de  la  phase 2.  Le  principe  retenu  est  celui  d'un  lissage  budgétaire  forfaitaire
pluriannuel  sur  l'ensemble  de  la  période 2019-2023,  à  raison de 89 €  par  an  et  par  prise
programmée.  Les  premiers  versements  n'interviendraient  qu'au  premier  trimestre  2019,  les
versements  suivants  à  la  même période chaque année.  Un ajustement  sera  réalisé  sur  la
dernière année (2023) pour adapter le financement à la réalité des prises déployées.

Ainsi, ce mode de financement de la phase 2, dans lequel Mégalis assure une fonction, de
trésorerie, permettrait aux EPCI d'avoir une visibilité plus claire du calendrier de versement des
acomptes, et ainsi maîtriser davantage leur exécution budgétaire.



Sur le territoire de Morlaix Communauté le déploiement en phase 2 concerne une zone FttH
(fibre optique jusqu'au domicile) de 8 474 locaux estimés. La participation de la la Communauté
d'agglomération est de 445 € par local (prise) à raccorder soit une participation totale estimée à
3 770 930 € HT.
Le projet  de convention versé au  dossier  des annexes,  précise les  modalités  financières à
savoir une avance de 20 % du montant prévisionnel au plus tard au 31 mars 2019, sur les
années suivantes, au plus tard au 31 mars, un acompte de 20 % du même montant, versement
du solde ajusté la dernière année.
Les  appels  de  fonds  à  chaque  étape  de  règlement  comporteront  un  titre  de  recette  en
investissement et un titre de recette en fonctionnement, ce dernier portant sur 2 % du montant
global de l'appel de fond concerné.

Vu la délibération D17- 239 du 27 novembre 2017, relative à la phase 2 du projet Bretagne Très
Haut Débit sur le territoire de Morlaix Communauté (2019-2023),
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 21 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver les modalités de financement pour la ph ase 2 de Bretagne THD,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de

cofinancement  Bretagne  THD  -  Financement  des  opérat ions  de  la  deuxième
phase de déploiement de zones FttH 2019- 2023.

Jean-Michel Parcheminal souhaite que la phase 2 ne connaisse pas les mêmes avatars que la
phase 1, avec ses dérapages dans les délais de livraison, pour une foultitude de raisons : les
camions de la SEM qu'on ne trouvait pas, puis les raccordeurs de fibre, la fibre qu'on ne pouvait
plus se procurer… Les armoires ont fait  l'objet de nouvelles dates d'installation, et une fois
installées, d'encore un délai de six mois pour étudier les supports… Quand c'est du souterrain,
cela se passe bien, mais quand c'est de l'aérien… sans parler de l'élagage des arbres qu'il y
aura à faire aussi.

Guy Pennec demande s'il y aurait moyen de raccorder le bourg sur le découpage chirurgical
proposé sur la vallée du Jarlot. 
Ce n'est jamais  simple,  répond Gwenolé Guyomarc'h,  car  l'installateur  part  sur  un principe
d'armoires, installées théoriquement dans les endroits les plus habités où il sera techniquement
plus facile et à moindres frais d'effectuer les raccordements. Aujourd'hui, sur tout le secteur
urbain de Plourin-lès-Morlaix, il y avait un côté de rue appartenant à Morlaix où ça passait, et
l'autre côté où ça ne  passait  pas.  Cela a été mis  en avant  comme étant  un des secteurs
prioritaires, avec la problématique du lycée de Kernegues, et aussi celle de Guervenan, avec la
capacité  de  poursuivre  les  soins  avec  tous  les  nécessités  modernes.  La  phase  2  a  été
déterminée. On promet aux élus que la phase 3 ira plus vite que prévu. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-229
Objet : UBO – Participation financière - Régularisation 2016
Rapporteur : Agnès Le Brun
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard



Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Le 29 juillet  2004,  Morlaix  Communauté  et  l’UBO ont  signé une convention  de  partenariat
intégrant une participation de la collectivité au fonctionnement de l’IUT suite à l’installation du
département GACO sur la site de la Manufacture. 

La  participation  de  Morlaix  Communauté  permet  à  l’IUT  de  faire  face  aux  dépenses  de
logistiques (électricité, chauffage, eau, maintenance, gardiennage, nettoyage…) à hauteur de
23 000 € par an (11 500 € par semestre). Cet  engagement résulte d’un choix de favoriser
l’installation d’une formation universitaire sur notre territoire. 

Le 6 mars 2015, la Commission Enseignement Supérieur a approuvé le principe d’une nouvelle
convention  de  partenariat  avec  l’UBO.  Au  delà  d’une  simple  convention  de  participation
financière, il s’agit de contractualiser nos engagements respectifs pour faire du Site de Morlaix,
un  lieu  complémentaire  et  indispensable  au  développement  équilibré  de  l’enseignement
supérieur sur l’ouest de la Bretagne. 

Lors de la commission du 26 novembre 2015, plusieurs objectifs structurels avaient été déclinés
pour définir la trame des attentes respectives de Morlaix Communauté et de l'UBO. 
Depuis, les élus communautaires ont validé leur projet de territoire Trajectoire 2025, et plus
particulièrement  défini  le  cadre  d'intervention  de  la  collectivité  au  sein  de  la  priorité  n°8
« Étudier, travailler et vivre sur le territoire ».
L'UBO a élu son nouveau président en la personne de Matthieu Gallou, il était donc opportun
de construire le projet morlaisien auprès de la nouvelle équipe dirigeante avec la volonté de
ratifier le projet de convention lors de la rentrée universitaire 2016-2017.

La nouvelle convention a été retravaillée en collaboration avec la nouvelle équipe de l’UBO,
puis approuvée en Conseil de Communauté en septembre 2017 pour une signature qui a eu
lieu le 29 novembre 2017. 

Morlaix Communauté n’ayant pas délibéré en 2016 sur la subvention annuelle à l’UBO, les
participations du 1er semestre et du 2nd semestre n’ont pas été réglées, soit 23 000 € au total. 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la régularisation de la situation par l e versement de la subvention au

titre de l’année 2016 d’un montant de 23 000 €,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-230
Objet : PLU de Carantec - Approbation de la modification simplifiée n°2
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-



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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Par  arrêté  AR18-029  du  18  juin  2018,  le  Président  de  Morlaix  Communauté  a  prescrit  la
procédure de modification simplifiée n°2 du PLU (plan local d’urbanisme) de la commune de
Carantec.

Le projet de modification simplifiée porte sur plusieurs points : 
✔ modification du règlement graphique : modification d’une limite de zonage entre la zone

UB (secteurs de développement autour du centre ancien) et UE (secteurs destinés aux
équipements  d’intérêt  général)  suite  à  l’extension  de  l’EHPAD,  et  suppression  de
l’emplacement réservé n°7 destiné à créer un parc de stationnement pour l’EHPAD ;

✔ évolutions du règlement écrit : modification des dispositions générales et des articles
U5, U6, U7 et U9 relatifs aux implantations et à la hauteur des constructions en zones
d’habitat  UA,  UB,  et  UC afin  de clarifier  quelques éléments  confus,  d’assouplir  des
règles d’implantation contraignantes et d’ajuster des règles de hauteur imprécises pour
mieux répondre à l’évolution des besoins de la population.

Ce projet de modification simplifiée a été notifié aux PPA (personnes publiques associées) le
14 août 2018, et mis à disposition du public.

Bilan des avis des PPA
Dans  son  courrier  du  2  octobre  2018,  le  Préfet  du  Finistère  indique  tout  d’abord  que  la
modification  du règlement graphique est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme,
puis fait état d’un certain nombre d’observations relatives aux évolutions du règlement écrit.
Une réponse à ces observations, versée au dossier des annexes, est apportée.
La  Chambre  d’agriculture  (courrier  du  13  septembre  2018),  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie  (courrier  du  6  septembre  2018),  l’Institut  national  de  l’origine  et  de  la  qualité
(message du 3 septembre 2018) et le Département (courrier du 1er octobre 2018),  n’ont pas
formulé d’objections au projet.  Les autres personnes publiques associées ont rendu un avis
favorable tacite.

Bilan de la mise à disposition du public
En application de la délibération n°D18-133 du 2 juillet 2018 du Conseil de Communauté : 

✔ le dossier de modification simplifiée n°2, accompagné d’un registre d’observations, a
été  mis à disposition  du public  du  22 octobre  au 23 novembre 2018 en mairie  de
Carantec ainsi qu’au siège de Morlaix Communauté, aux jours et heures d’ouverture
habituels de la mairie et de Morlaix Communauté ;

✔ ce dossier a été mis à disposition durant la même période sur les sites internet de la
commune et de Morlaix Communauté ;

✔ un avis informant de la procédure et de la période de mise à disposition a été inséré
dans  la  presse locale  le  12  octobre  2018,  et  affiché  à  divers  emplacements  de  la
commune.

Au cours de cette procédure, le public n’a pas formulé d’observations.
Les avis des PPA et les observations du public ne sont pas de nature à remettre en cause le
projet  de  modification  simplifiée  n°2  du  PLU  de  Carantec  mais  nécessitent  quelques
ajustements du règlement écrit.
Ces ajustements ainsi que le projet de modification simplifiée prêt à être approuvé sont exposés
lors de la présente séance du Conseil de Communauté et annexés.
Le projet de modification simplifiée a até joint  en annexe, ainsi qu’une  annexe relative aux
observations du Préfet.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5,
Vu  le  Code  de l’urbanisme,  et  notamment  ses  articles  L.151-1  et  suivants  et  L.153-36  et
suivants,



Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu le PLU de la commune de Carantec, approuvé par délibération du conseil municipal du 26
mars 2015, modifié de façon simplifiée par délibération du Conseil de Communauté D16-129 du
9 mai 2016 et mis à jour par arrêté du Président de Morlaix Communauté AR18-001 le 18
janvier 2018,
Vu le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la commune Carantec,
Vu  l’arrêté  AR18-029  du  18  juin  2018,  par  lequel  le  Président  de  Morlaix  Communauté  a
prescrit la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Carantec,
Vu la délibération D18-133 du 2 juillet 2018 par laquelle le Conseil de Communauté a arrêté les
modalités de mise à disposition du public,
Vu les avis des personnes publiques associées, 
Vu  la  décision  du  27  septembre  2018  de  la  MRAe  (mission  régionale  d’autorité
environnementale), après examen au cas par cas, de dispenser la modification simplifiée n°2
du PLU de la commune de Carantec d’évaluation environnementale,
Vu le bilan de la mise à disposition, 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 novembre 2018,
Considérant que les avis des personnes publiques associées et la mise à disposition du public
ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la
commune de Carantec mais justifient quelques ajustements du projet,
Considérant que la modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Carantec, telle qu’elle
est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée,
Considérant que la présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en
Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l’affichage
en mairie  de Carantec et à l’hôtel  de communauté puis l’insertion dans la  presse d’un avis
d’information,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le bilan de la mise à disposition tel q u’exposé ;
• d’approuver la modification simplifiée n°2 du PLU d e la commune de Carantec,

telle qu’elle est annexée à la présente délibératio n.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-231
Objet : Commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner - Exclusion de la ZAC de
Penn Ar Park du champ d'application du DPU
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux



Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

L'article L.211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un PLU
(plan  local  d'urbanisme)  approuvé,  d'instituer  un  DPU  (droit  de  préemption  urbain)  sur,
notamment, tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par
ce plan.

En application de l'article L.210-1 du même code, ce droit de préemption peut être institué en
vue de réaliser les actions ou opérations d'intérêt général répondant aux objets définis à l'article
L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels,
ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou
opérations d'aménagement. 

Par délibération du 28 mars 2012, la commune de Saint-Thégonnec a décidé d'instaurer un
DPU sur l'ensemble des zones U (zones urbaines) et AU (zones d'urbanisation future) du PLU
approuvé par délibération du 18 novembre 2011, afin de gérer au mieux la politique foncière de
la  commune.  Elle  a également  décidé d’exclure du champ d’application du  DPU, pour  une
durée de cinq ans, les cessions de terrains par l’aménageur dans la ZAC (zone d'aménagement
concerté) de Penn Ar Park.
Le transfert à Morlaix Communauté de la compétence PLU le 1er décembre 2015 a emporté de
plein droit celui en matière de droit de préemption urbain. Aussi la commune sollicite de Morlaix
Communauté le renouvellement de l’exclusion évoquée ci-dessus pour une nouvelle durée de
cinq ans.

Information au public
La  présente  délibération  fera  l'objet  d’un  affichage  pendant  un  mois  au  siège  de  Morlaix
Communauté et  en mairie  de Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner,  et  sera notifiée à la  personne
chargée de l’aménagement de la ZAC. 

La délibération pourra être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
En outre, ampliation sera faite au Préfet du Finistère, au Directeur départemental des services
fiscaux,  au  Conseil  supérieur  du  notariat,  à  la  Chambre  départementale  des  notaires,  au
barreau constitué près le Tribunal de grande instance et au greffe du même tribunal.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.300-1 et R.211-1 et
suivants relatifs aux droits de préemption,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu les délibérations de la commune de Saint-Thégonnec du 18 novembre 2011 approuvant le
plan local d'urbanisme, et du 28 mars 2012 instaurant le droit de préemption urbain,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté de décider d’exclure du champ d'application
du DPU, pour une durée de cinq ans, les cessions de  terrain par la personne chargée de
l'aménagement de la ZAC  de Penn Ar Park sur la commune  de Saint-Thégonnec L oc-
Éguiner.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-232
Objet : Modification de la délégation de l'exercice du DPU à la commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner
Rapporteur : Marc Madec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine



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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

La  communauté  d'agglomération  est  devenue  compétente  en  matière  de  PLU  (plan  local
d’urbanisme), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 1er décembre
2015. Le transfert de cette compétence a emporté de plein droit celui en matière de DPU (droit
de préemption urbain) en application de l'article L.211-2 du Code de l'urbanisme.

Toutefois  l’article  L.213-3  du  même  code  permet  au  titulaire  du  droit  de  préemption  de
« déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation
ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une
ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un
bien. » 

Par délibération D15-246 du 21 décembre 2015, Morlaix Communauté a délégué partiellement
l’exercice du DPU à la commune de Saint-Thégonnec dans le cadre de la mise en œuvre de
ses compétences communales, en délimitant cette délégation aux zones U et AU du PLU en
vigueur.
Il  s’avère que la loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 dite NOTRe, portant nouvelle organisation
territoriale  de  la  République,  a  opéré  un  certain  nombre  de  transferts  obligatoires  de
compétences  des  communes  vers  les  communautés  d’agglomération.  Ainsi  Morlaix
Communauté  assure  depuis  le  1er janvier 2017,  dans  le  cadre  de  sa  compétence
Développement  économique,  la  création,  l’aménagement,  l’entretien  et  la  gestion  des  ZAE
(zones  d’activités  économiques).  À  ce  titre,  Morlaix  Communauté  élabore  actuellement  un
schéma territorial des ZAE visant à organiser les modalités d’accueil et de développement des
activités économiques sur le territoire.

La mise en œuvre de cette compétence et du schéma territorial des ZAE nécessite de pouvoir y
exercer le DPU afin notamment de :

✔ permettre la requalification de ZAE ayant atteint un fort niveau de dégradation ;
✔ densifier  le  tissu  bâti  pour  freiner  la  consommation  foncière,  en  procédant  à  des

acquisitions stratégiques afin de réorganiser le parcellaire et de libérer des espaces ;
✔ garantir la vocation des zones et anticiper l'éventuelle création de friches ;
✔ anticiper les éventuels changements de propriétaires et limiter la spéculation foncière

sur  les  secteurs  à  enjeux,  en  favorisant  la  constitution  de  réserves  foncières  pour
l'aménagement ou l’extension de zones dédiées à l’accueil d’activités économiques.

L’article R.213-1 du Code de l’urbanisme précise que  « la délégation du droit de préemption
prévue par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit
de  préemption.  Cette  délibération  précise,  le  cas  échéant,  les  conditions  auxquelles  la
délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans
les mêmes formes. »

Au  regard  des  éléments  précités,  il  est  proposé  que  soient  exclues  de  la  délégation  de
l'exercice  du  DPU  au  profit  de  la  commune  de  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner, les  zones
suivantes : ZAE de Mez Menes et de la Gare.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.213-3 et R.213-1,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu les délibérations n° D16-260 du 19 décembre 2016 portant définition et transfert des ZAE
relevant  de  la  compétence  de  Morlaix  Communauté,  et  n° D16-262 du 19 décembre  2016



portant  modification  des  statuts  Compétence  développement  économique  et  dispositions
diverses,
Vu les délibérations de la commune de Saint-Thégonnec du 18 novembre 2011 approuvant le
PLU, et du 28 mars 2012 instaurant le DPU,
Vu  la  délibération  n° D15-246  du  21  décembre  2015  délégant  l’exercice  du  droit  de
préemption urbain à la commune de Saint-Thégonnec,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  la modification de  la délégation
de  l’exercice  du  DPU  consentie  par  Morlaix  Communau té  à  la  commune  de  Saint-
Thégonnec  Loc-Éguiner,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  ses  compétences
communales, en délimitant  cette délégation aux zone s U et  AU du PLU en vigueur,  à
l'exception des ZAE de Mez Menes et de la Gare .

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-233
Objet : Instauration d'une Conférence intercommunale du logement, conformément aux lois 
ALUR, Égalité et Citoyenneté, et ELAN
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès  Le Brun,
Bernard  Guilcher,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,  Jean-Charles  Pouliquen,
Christiane Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry Piriou,  Martine
Dilasser  Plouégat-Moysan  :  François Girotto  Plouezoc’h :  Yves  Moisan  Plougasnou :
Nathalie  Bernard,  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Rollande Le Houérou Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-
Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse
Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult,  Marc Madec Sainte-Sève  :
Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse Tocquer  Morlaix :  Marie Simon Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges
Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Contexte législatif
Les lois ALUR ( Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), Égalité et Citoyenneté et ELAN
(Évolution  du  Logement,  de  l’Aménagement  et  du  Numérique)  réforment  la  gestion  de  la
demande  et  les  attributions  de  logements  sociaux.  Les  intercommunalités  sont  désignées
comme « chefs de file » de cette politique.
Morlaix communauté a aujourd’hui l’obligation de définir une stratégie concernant la gestion de
la demande et les attributions de logements sociaux, qui doit se traduire par :

1. la mise en place d’une CIL (conférence intercommunale du logement) qui représente le
comité de pilotage et de suivi de la politique d’attribution des logements sociaux ;

2. l’élaboration avec ses partenaires de deux documents :
◦ un PPGDLSID (plan partenarial de gestion de la demande de logement social et

d'information des demandeurs). Sur la base d’un diagnostic, il s’agit de définir les
orientations et actions pour l’accueil et l’information des demandeurs ;

◦ une CIA (convention intercommunale d’attribution). Sur la base d’un diagnostic, il
s’agit de définir les orientations et actions pour l’attribution des logements sociaux.



Rôle et objectifs de travail de la CIL
La  CIL  est chargée  de  définir  «  les  objectifs  en  matière  d’attributions  de  logements,  les
modalités de relogement ; les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les
titulaires de droits de réservation ».
Il est précisé que cette instance partenariale, coprésidée par l’EPCI et par l’État, n’est pas une
instance d’attribution des logements. 

Elle  est  chargée  d’améliorer  la  cohérence  des  stratégies  menées  par  les  bailleurs  et  les
différents  réservataires  en  définissant  des  orientations,  des  objectifs  et  un  cadre  de  travail
communs. 

Elle définit et adopte les orientations communes en matière d’attribution de logements et des
mutations sur le patrimoine locatif social, les modalités de relogement des personnes relevant
des  publics  prioritaires  (définis  par  la  loi  du  5  mars  2007  instituant  le  droit  au  logement
opposable  dit  DALO,  et  également,  à  l’échelle  départementale  par  le  Plan  départemental
d’accès au  logement  des personnes  défavorisées et  au  niveau national  par  le  Code de la
Construction et de l’Habitat – article L.441-1), aux modalités de coopération entre les bailleurs
sociaux et les titulaires des droits de réservation.
L’ensemble de ces orientations est consignée dans un document cadre d’orientation.

Dans ce cadre, la CIL de Morlaix Communauté est notamment amenée à piloter l’élaboration
puis le suivi :

• du PPGDSLID pour lequel le Conseil de Communauté a délibéré le 21 décembre 2015,
engageant la procédure d’élaboration,

• de la CIA.

Elle est également associée à l’élaboration et au suivi du PLUi-H de Morlaix Communauté .

Composition de la CIL
La composition de la CIL, co-présidée par Morlaix Communauté et l’État est définie par le Code
de  la  Construction  et  de  l’Habitation.  Il  est  possible  d’y  associer  d’autres  organismes  ou
associations.

Il est proposé la composition suivante :
✔ l’État : Préfet, DDTM, DDCS,
✔ les maires des communes membres de Morlaix Communauté ou leurs représentants,
✔ la Présidente du Département du Finistère ou son représentant,
✔ les bailleurs sociaux opérants sur le territoire de Morlaix Communauté,
✔ les représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation (tels que Action

Logement),
✔ les  associations de locataires  siégeant  à la  Ccommission  nationale  de  concertation

(telles que la CLCV),
✔ les associations de défense et représentants des personnes défavorisées (telles que la

Fondation Abbé Pierre, l’UDAF),
✔ les autres organismes proposés par la commission en charge des politiques habitat :

◦ ADIL 29 (association départementale d’information sur le logement), 
◦ HEOL, agence locale de l’énergie.

Fonctionnement
La CIL :

✔ se réunira en séance plénière au moins une fois par an.
✔ pourra au besoin être organisée en groupes de travail  thématiques afin de travailler

plus particulièrement sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs, la convention intercommunale d’attribution, sur
le PLUi-H ou sur tout autre sujet ou projet dont elle déciderait de s’emparer.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  la  création de la CIL dans les modalité s définies ci-dessus et  qui

seront mises en œuvre à partir du 1 er janvier 2019,
• d’approuver l’élaboration d’une CIA,
• d’autoriser  le  Président  et  par  délégation,  le  vice -Président  délégué  à

l’aménagement, à signer tous documents afférents à l’exécution de la présente
délibération.



Marlène Tilly remarque que l'on crée ici une nouvelle conférence intercommunale. Elle a bien
compris  que  c'était  différent  de  la  CIHL  (Conférence  intercommunale  de  l'Habitat  et  du
Logement). Mais ce qui l'inquiète, c'est qu'à multiplier les conférences intercommunales pour
définir  les  objectifs,  quand  agit-on ?  À  la  dernière CCSPL  (Commission  consultative  des
services publics locaux), deux personnes étaient présentes : le Président et Marlène Tilly. Il n'y
avait pas d'associations, ce qui arrive souvent. Il y a tellement d'instances qu'on en perd la tête.
Elle ne va pas s'abstenir, parce que c'est légal, mais elle le déplore.

François Girotto répond qu'il s'agit de transparence sur l'attribution des logements. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-234
Objet : PLH 2014-2019 - Orientation 2 : Améliorer l'offre locative sociale existante, développer 
l'offre très sociale - Résidence Maden - Attribution d’une subvention complémentaire
Rapporteur : François Girotto

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Dans son orientation 2 :  « Améliorer l’offre locative sociale existante, développer l’offre très
sociale », le PLH (programme local de l’habitat), prévoit, dans son action 2.3, de développer
une offre de logements adaptés et/ou spécifiques. 

La création d’une résidence accueil, dédiée aux personnes en souffrance psychique, s’inscrit
dans cette action et a été programmée en 2018 afin de répondre à un besoin bien identifié sur
le territoire et à une forte attente des associations et des familles. 
La résidence MADEN (Maison d’Accueil D’accompagnement et d’ENtraide mutuelle), gérée par
l’UDAF, déjà gestionnaire de deux résidences accueil sur Quimper et Brest, a donc ouvert ses
portes de façon provisoire, en 2017, dans les locaux de l’ancien foyer logement de Pors An
Doas de Plouigneau, dans l’attente de la construction d’un bâtiment neuf  mieux adapté. En
effet, suite à diverses études, il s’est avéré moins coûteux de construire un nouveau bâtiment
que de réhabiliter les anciens locaux (présence d’amiante, bâtiment très énergivore).

La construction du futur bâtiment a été confiée à la SA HLM Les Foyers. Initialement prévue
pour 18 places, l’UDAF a obtenu 4 places supplémentaires: la SA Les Foyers a donc déposé un
dossier de demande de financement pour 22 places.
Le plan de  financement  d’un  tel  projet  est  très  contraint  par  la  nécessité  de  maîtriser  une
redevance  mensuelle  acceptable  à  la  fois  par  les  résidents  et  le  gestionnaire  (l’UDAF).
Différents partenaires sont associés à ce projet et participent de manière importante à ce projet.
L’opération a fait l’objet :

✔ d’une décision  d’agrément  et  de  financement  de  la  part  de  l’État,  d’un montant  de
369 600 €,



✔ d’une aide du Département du Finistère à hauteur de 251 680 €,
✔ d’une  aide  de  la  commune  de  Plouigneau  par  la  cession  gratuite  d’un  terrain  de

2 500 m² et  le  reversement  de  l’aide au  foncier  de  Morlaix  Communauté,  pour  un
montant de 3 500 € par logement (soit 77 000 €),

✔ d’une aide de Morlaix Communauté d’un montant total de 220 000 €, soit une aide de
10 000 € par logement, conformément à la délibération spécifique de mise en œuvre
des aides du PLH.

En cohérence avec les efforts financiers des autres partenaires, et afin de compléter le plan de
financement, il est proposé d’engager une aide complémentaire de 80 000 €, dans le respect de
la  ligne  budgétaire  consacrée  à  ce  type  d’opération  définie  dans  le  PLH
2014-2019.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’Espace du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une aide complémentaire  de 80 000 € à la SA HLM Les

Foyers pour la construction d’un bâtiment destiné à  la résidence MADEN,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  l’ensemble  des  pièces

nécessaires à la bonne exécution de la présente dél ibération.

François Girotto mentionne le coût estimatif global du bâtiment : 1 830 714 €, estimatif puisque
l'appel d'offres court jusqu'au 21 décembre. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-235
Objet : Convention cadre pour la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 de la 
Baie de Morlaix
Rapporteur : Claude Poder

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Morlaix  Communauté,  en  partenariat  avec  Haut-Léon  Communauté,  a  élaboré  le  DOCOB
(document d’objectifs) des sites Natura 2000 de la Baie de Morlaix. Suite à l’avis favorable du
comité de pilotage du 30 juin 2015, ce DOCOB a été approuvé par arrêté interpréfectoral du
29 juillet 2016.
Par délibération D15-115 du 15 juin 2015, dans la continuité de sa mission d’élaboration et le
respect  du  partenariat  avec  Haut-Léon  Communauté,  Morlaix  Communauté  s’est  portée
candidate pour assurer la mission d’animation, consistant à la mise en œuvre des mesures du
DOCOB. Les objectifs poursuivies par cette candidature consistent à  garantir la continuité du



service  public  offert  sur  cette  mission,  maintenir  localement  des  compétences  techniques
dédiées à la conservation d'espèces et d'habitats patrimoniaux remarquables, et  apporter un
appui local aux porteurs de projets, tant pour la réalisation de leurs évaluations d'incidences
que la recherche de financements.
Lors du comité de pilotage du 30 juin 2015, le représentant du Préfet Maritime de l’Atlantique a
accueilli  favorablement  cette  candidature  et  souhaité que cette animation fasse l’objet  d’un
partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées (intégrée depuis à l’Agence Française
pour la Biodiversité), traduit sous forme de convention.
Les travaux d’élaboration de cette convention ont  associé Morlaix Communauté,  Haut-Léon
Communauté,  L’AFB,  et  la  DREAL,  et  ont  permis  d’aboutir  à  une  répartition  des  rôles
synthétisée comme suit :

✔ Morlaix  Communauté  constitue  l’interlocuteur  principal  des  acteurs  du  site  pour
l’animation des sites Natura 2000 de la baie de Morlaix. A ce titre, Morlaix Communauté
mène les actions de coordination et concertation locales nécessaires. Elle établit les
programmes prévisionnels d’activités, réalise le bilan et l’évaluation du DOCOB ainsi
que le suivi de sa mise en œuvre. Elle accompagne les porteurs de projets dans la
réalisation de leurs évaluations d’incidences.

✔ l’AFB est spécifiquement chargée d’organiser la concertation pour des projets et actions
dépassant l’échelle des sites Natura 2000 de la Baie de Morlaix. Elle apporte un appui
technique sur les espaces marins auprès de Morlaix Communauté. Par ailleurs, elle
assure  un  rôle  de  coordonnateur  du  réseau  des  gestionnaires  d'aires  marines
protégées à l’échelle de la façade.

✔ les partenaires sont conjointement chargés de promouvoir, favoriser et mettre en œuvre
les  orientations  et  les  mesures  de  gestion  définies  dans  le  DOCOB,  contribuer  à
l’acquisition  et  à  l’amélioration  de  la  connaissance,  et  assurer  ou  participer  à
l’information,  la  communication  et  à  l’animation  territoriale ;  l’AFB  intervenant
uniquement sur les projets relatifs aux espaces marins.

Vu la délibération D15-115 du Conseil de Communauté du 15 juin 2015,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 27 novembre 2018,

Le Conseil est invité à :
• approuver la convention cadre pour la mise en œuvre  du DOCOB Natura 2000 de

la Baie de Morlaix,
• autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signe r  ladite  convention  avec

l’Agence Française pour la Biodiversité.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-236
Objet : Plan de réception et de traitement des déchets du port de Morlaix
Rapporteur : Claude Poder
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou



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

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Les plans de réception  et  de  traitement  des déchets d’exploitation et  résidus de cargaison
constituent  une mesure d’application de  la  directive  2000/59/CE,  adoptée par  le  Parlement
européen et le Conseil le 27 novembre 2000, visant à assurer la protection du milieu marin
contre les pollutions liées au transport maritime.
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité
(plaisance, pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement pour objet de
permettre  aux  usagers  de  disposer  d’installations  adaptées  pour  recevoir  les  déchets
d’exploitation et résidus de cargaison de leurs navires, d’organiser et de planifier la réception
des déchets et résidus de cargaison, et de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des
installations de réception des déchets et résidus mises à leur disposition. 

Le plan contient une présentation du port, l’évaluation des besoins en termes d’installations de
réception portuaires compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans
le  port,  une description  du système de tarification,  ainsi  que les  procédures  à  suivre  pour
signaler  les  insuffisances  constatées  dans  les  installations  de  réception  portuaire,  et  les
procédures  de  consultation  permanente  avec  les  utilisateurs  du  port,  les  particuliers  et  les
professionnels. Enfin, il indique les coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre
et du suivi. La CCI Métropolitaine Bretagne Ouest propose une mise à jour de ce plan sur les
espaces qui lui sont concédés.

Vu le Code des Transports et notamment ses articles L5314-4, L5331-6 et R5314-7,
Vu la délibération D07-189 du 17 décembre 2007 portant transfert du port de Morlaix à Morlaix
Communauté,
Vu la présentation en Conseil portuaire du port de Morlaix du 15 novembre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’espace du 27 novembre 2018,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation des ports du 5 décembre 2018,

Le Conseil est invité à en délibérer.

Claude Poder précise que le plan ne comprend pas le nettoyage du bassin à flot, entre la CCI,
la ville de Morlaix et Morlaix Communauté. Pour information, une réunion est prévue en janvier
2019.

Agnès Le Brun constate que le besoin est toujours aussi présent et pressant. Il faudra donc
s'emparer du sujet. Les élus ont sans doute lu dans la presse la réponse faite à Agnès Le Brun
par  le  Président  de  la  CCI  qui  avait  au  moins  lu  les  comptes-rendus  des  conseils
communautaires (il aurait pu ne pas les lire) ; le message lui a donc été transmis, c'est un
premier pas d'importance. La réponse qu'il a faite est que ça n'allait pas depuis que la ville de
Morlaix  avait  retiré  les  filets  placés en  amont  pour  récupérer  les  déchets.  On peut  le  dire
comme cela ; on peut dire aussi que c'est à la charge des agents de la ville de Morlaix de
nettoyer les filets, etc. Clairement, ce n'est pas le rôle de la Ville, affirme Agnès Le Brun, qui
recherche  une  solution  collective  mettant  chacun  en face  de  ses  responsabilités,  avant  le
printemps 2019.

Claude  Poder  précise  qu'un  rendez-vous  a  été  pris  avec  Jean-Charles  Pouliquen,
correspondant sur le sujet à la ville de Morlaix, au cours du mois de janvier, afin de trouver une
solution pour la saison prochaine.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-237
Objet : Schéma cyclable d’agglomération
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46



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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

En sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, Morlaix Communauté s’est engagée dans
l’élaboration d’un schéma vélo permettant de poser les jalons de la future politique cyclable de
l’agglomération et visant à donner une véritable place à ce mode de déplacement. Ce schéma
vélo  constitue  une  des  orientations  du  schéma  des  transports  adopté  au  Conseil  de
Communauté du 3 octobre 2016,  et  dont  l’enjeu est  d’améliorer  la  pratique cyclable sur  le
territoire.

L’objectif de ce schéma est de disposer d’un document de référence permettant sur l’ensemble
du territoire communautaire : 

✔ de définir  les  aménagements cyclables intercommunaux et entre pôles majeurs afin
d’organiser un réseau « structurant » et cohérent,

✔ de  définir  les  services  complémentaires  pour  développer  la  pratique  du  vélo :
stationnements vélo, service de location…,

✔ de proposer une programmation pluriannuelle des investissements.
Le schéma est axé en priorité vers la pratique du vélo comme mode de déplacement quotidien
mais  n’exclut  pas  pour  autant  de  la  réflexion  les  autres  usages  du vélo  (tourisme,  loisirs)
puisqu’il vise à assurer la cohérence des actions menées. 

La démarche, débutée en 2016, a associé les communes, le Département, la Région, l’État,
l’association À pied à vélo, à travers des comités techniques, des ateliers de concertation et des
comités de pilotage.

Une  phase  de  diagnostic  a  permis  de  recenser  les  aménagements,  les  équipements,  les
services existants sur le territoire, ainsi que les enjeux et attentes liés à la pratique cyclable. 
À partir de ce diagnostic ont pu être définis les grands objectifs et orientations du schéma : 

✔ sécuriser la pratique vélo,
✔ répondre aux besoins de mobilité vélo aujourd’hui non couverts, 
✔ renforcer l’intermodalité pour intégrer le vélo dans la chaîne des déplacements,
✔ définir une offre vélo globale et cohérente, 
✔ contribuer à l’attractivité de l’agglomération. 

Ces orientations ont ensuite été déclinées de manière opérationnelle en quatre grands volets
d’actions : 

✔ l’aménagement des itinéraires cyclables identifiés comme prioritaires au regard de leur
intérêt communautaire,

✔ le développement du stationnement vélo au sein des pôles d’intérêt communautaire,
dans les communes mais également aux principaux arrêts de arrêts de transports en
commun,

✔ les services aux cyclistes avec la mise en place d’un service de location vélo longue
durée,

✔ l’information  et  la  sensibilisation,  pour  créer  une  culture  commune  autour  du  vélo,
connaître l’offre et créer des temps forts d’animations. 

Ce  plan  d’actions  prévoit  notamment  d’engager  les  moyens  pour  la  réalisation  de  quatre
itinéraires  cyclables  sur  la  période 2019-2022 et  de  trois  autres  sur  la  période 2023-2026.
Il précise le ou les porteurs d’actions ainsi que les principes de répartition financière. 



Portage des actions inscrites au schéma vélo : 

Financement des itinéraires cyclables inscrits au schéma vélo : 

Par  ailleurs,  afin  de  favoriser  la  création  de  continuités  cyclables  avec  les  liaisons
intercommunales et d’encourager les communes à créer des liaisons intra-communales, il est
proposé de mettre en place un fonds de concours destiné à l’ensemble des communes pour la
réalisation d’aménagements cyclables.

La  participation  de  Morlaix  Communauté  pourrait  s’élever  à  50 % de  la  part  restante  à  la
commune après subventions. Les fonds de concours seront alloués sur la base de ratios définis
au mètre linéaire et d’un plafond de subventionnement par opération. Les conditions d’éligibilité
et de financement des projets seront définis dans le cadre d’un règlement qui sera soumis au
vote d’un prochain Conseil de Communauté. 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver le Schéma vélo d’agglomération de Morla ix Communauté,
• d’approuver  les  principes  de  répartition  des  maîtri ses  d’ouvrage  et  de

financements des actions du Schéma vélo,
• d’approuver le principe de création d’un fonds de c oncours destiné à l’ensemble

des  communes  pour  la  réalisation  d’  aménagements  cy clables  portés  par  les
communes, à intégrer dans le cadre général de la dé marche du pacte financier et
fiscal avec les communes.

Nathalie Bernard cite les quatre itinéraires prioritaires, actuellement les plus fréquentés : Morlaix-
Plouigneau, Morlaix-Zone du Launay, Morlaix-Plouezoch, Morlaix-Taulé.

Thierry Piriou souligne l'intérêt de cette délibération, qui entre dans le cadre du projet de territoire,
et qu'il soutient avec beaucoup d'enthousiasme.
Christiane Léon évoque la piste cyclable envisagée entre Morlaix et Plouezoc'h, très attendue par
la population locale, itinéraire qui a une vocation touristique pour la baie de Morlaix, mais qui ne

Maîtrise d’ouvrage 

Création des liaisons cyclables 

Conseil départemental

Liaisons structurantes d’agglomération

Communes

Communes

Création de services vélo 

Communes 

Morlaix Communauté   

Stationnement aux aires de covoiturage Conseil départemental

Actions de communication 
Communication générale, promotion de l’usage du vélo... Morlaix Communauté   

Grandes continuités départementales et liaisons structurantes 
inscrites au Plan vélo départemental : voies vertes 
départementales

Morlaix Communauté  
Pour les axes prioritaires (2019-2022)

Liaisons communales : maillage de quartier, liaisons seules au 
sein de chaque commune
Boucle vélo loisirs/tourisme : itinéraires de découverte 

Stationnement vélo sur l’espace public : implantation de stationnt 
courte durée (arceaux simples)

Stationnement aux arrêts TC + équipements communautaires + 
zones d’activités 

Département du Finistère Morlaix Communauté Commune 

Liaison Inscrite Au Contrat De Territoire Jusqu’à 70% 20,00 % 10,00 %
Liaison Non Inscrite Au Contrat De Territoire 60,00 % 40,00 %

Liaison Inscrite Au Contrat De Territoire Jusqu’à 40% 40,00 % 20,00 %
Liaison Non Inscrite Au Contrat De Territoire 60,00 % 40,00 %

Financement des liaisons structurantes inscrites
au Schéma Vélo

Liaisons D’intérêt Départemental : 
Itinéraires Intercommunaux Sur Rd Hors Agglo 

Liaisons D’intérêt Local : 
Itinéraires Sur Rd En Agglo Ou Voies Communales



dispose actuellement d'aucun aménagement sécurisé, ce qui est un vrai problème. Elle est donc
ravie d'apprendre que l'itinéraire figure dans les quatre itinéraires prioritaires. 

Marc Madec souligne le rôle important des communes dans le dispositif. Plutôt que la création
d'un fonds de concours, principe sur lequel il  est toujours un peu réticent,  il  se demande s'il
n'aurait pas été plus intéressant, plus incitatif, de mettre ce programme dans le cadre du pacte
fiscal avec les communes. 

Yves  Moisan,  également  ravi  de  la  liaison  Morlaix-Plouezoc’h,  remarque  qu'elle  n'est  pas
seulement  touristique,  mais  de  plus  en  plus  utilisée  pour  se  rendre  au  travail.  Il  salue  la
participation de Morlaix Communauté aux côtés des communes sur des projets qui étaient encore
embryonnaires.  Cela  va  donner  un  sacré  coup  de  fouet  aux  projets.  C'est  une  très  belle
proposition de l'agglo en direction des communes.

Christiane Léon ajoute qu'il s'agit du premier itinéraire côté mer.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-238
Objet   : Étude d'aménagement des abords du lycée Tristan Corbière - Plan de financement des
partenaires
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Le schéma des transports, adopté en Conseil de Communauté du 3 octobre 2016, a identifié un
axe prioritaire d’amélioration des connexions entre les réseaux de transport. À ce titre, deux
aménagements ont été recensés : l’arrêt Place Cornic et le lycée Tristan Corbière.
Aussi, pour répondre à la problématique de sécurisation et de fluidification de l’ensemble des
flux de déplacements aux abords du lycée, Morlaix Communauté, les communes de Morlaix et
de Plourin-lès-Morlaix et la Région Bretagne ont décidé de lancer une étude visant à définir un
projet  de  pôle  d’échanges.  Cette  étude  se déroulera  en  quatre  temps :  diagnostic  du  site,
définition des besoins, élaboration de scénarios d’aménagement et choix puis formalisation du
projet. Le coût de l’étude est estimé à 50 000 € HT et fera l’objet d’un cofinancement entre les
quatre collectivités selon la clé de répartition suivante : 

✔ Région Bretagne :                             30 % 
✔ Morlaix Communauté :                 30 % 
✔ Ville de Morlaix :                               20 % 
✔ Ville de Plourin-lès-Morlaix :          20 %

Les  collectivités  concernées  ont  donné  leur  accord  de  principe  sur  le  financement.  Une
convention de cofinancement sera rédigée. 



Le pilotage de l’étude sera assuré par Morlaix Communauté. Une consultation est à engager
auprès  d’un  concepteur  de  manière  à  proposer  des  scénarios  d’aménagement  sur  des
considérations d’intégration urbanistique et fonctionnelle, à partir d’un diagnostic partagé.  Les
partenaires ont validé le périmètre d’études.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018 pour le lancement
d’une étude d’aménagement des abords du lycée Tristan Corbière,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver le  plan de financement  de l’étude d’amé nagement  des abords du

lycée Tristan Corbière,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  sign er  la  convention  de

cofinancement de l’étude ainsi que tous les documen ts y afférant,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à lan cer une consultation auprès

d’un concepteur.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-239
Objet : Convention de délégation de l'organisation des transports scolaires primaires avec la
commune de Plougonven
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Le Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 a acté la délégation aux communes de la
compétence  d’organisation  des  transports  réguliers  publics  à  destination  des  élèves  de
primaire. 

Pour permettre aux communes d’intégrer  cette charge financière dans leur  budget,  il  a  été
proposé que le soutien financier de Morlaix Communauté soit échelonné sur une période de
trois  ans,  pour  arriver  à une prise en  charge totale  des  communes à N+3.  Le principe de
participation était le suivant : 

✔ année n : participation à hauteur de 50 % du coût total d’exploitation,
✔ années n+1 et n+2 : participation à hauteur de 25 % du coût total d’exploitation.

La commune de Plougonven a repris à sa charge, depuis septembre 2018, la gestion des deux
circuits primaires à destination de l’école du bourg et de l’école de Saint-Eutrope. 
Pour aider la commune à prendre en charge ces nouvelles dépenses (environ 47 000 € pour
l’année scolaire 2018-2019), il est proposé que le soutien financier de Morlaix Communauté soit
échelonné sur une période de deux ans à compter de l’année scolaire 2018-2019, selon le
principe suivant : 



✔ année 2018-2019 : participation à hauteur de 80 % du coût des transports, 
✔ année 2019-2020 : participation à hauteur de 20 % du coût des transports.

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver les termes de la convention de délégati on de compétence en matière

de transports publics réguliers réservés aux  élève s de primaire sur la commune
de Plougonven,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner ladite convention. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-240
Objet : Suppression de l'exonération de la TEOM pour les locaux situés dans la ou les parties
de toutes les communes membres où ne fonctionne pas le service des déchets
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

La  TEOM  (taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères)  a  été  instituée  par  délibération  du
Conseil de Communauté du 24 juin 2002.

Financement  principal  du Service public  de gestion des déchets  sur le  territoire de Morlaix
Communauté, la TEOM voit son taux fixé tous les ans par le Conseil de Communauté avec des
coefficients de modulation par zone (5).

Le Conseil de Communauté arrête tous les ans, conformément à l’article 1521-III du CGI, la
liste exhaustive des entreprises ayant présenté une demande d’exonération car ne sollicitant
pas le service de la Collecte des déchets et pouvant justifier d’une filière d’élimination de leurs
déchets conformé à la réglementation.
Par  ailleurs  dans  le  Code général  des  impôts,  l’article  1521 édicte  que  « sauf  délibération
contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés
dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service des ordures sont exonérés de la
taxe ».
Aujourd’hui l’optimisation de l’élimination des déchets conduit la Morlaix Communauté à retenir
des modes différenciés de prise en charge de ces déchets  sur son territoire.  Les solutions
techniques  mises  en  œuvre  (conteneurs  enterrés,  semi-enterrés  ou  aériens)  rendent  la
distinction de parties où ne fonctionnerait pas le service, caduques.
En effet si  le mode de collecte en point  d’apport  volontaire permet le  dépôt  des déchets à
n’importe  quel  moment  de  la  journée  et  de  la  semaine,  il  augmente  la  distance  entre  le
producteur de déchets et le point de collecte.



Or si la distance était un facteur permettant d’établir si le service était rendu quand le mode de
collecte est en porte à porte, cela aurait en conséquence une exonération importante pour les
zones  aménagées  en  point  d’apport  volontaire  mettant  en  péril  l’équilibre  des  recettes  du
service. 
Ainsi, il est proposé de considérer que l’ensemble des usagers du territoire bénéficie du service
et ce, quelque soit la distance de leur habitation d’un point de collecte, au regard de la politique
portée par Morlaix Communauté de développement des points d’apports volontaires, dont les
conteneurs enterrés et semi-enterrés et aériens, et les déchèteries.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Le conseil est invité à en délibérer.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-241
Objet :  Demandes de subventions au titre du programme LEADER - Projet Défi des familles
zéro déchet
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

En 2016, Morlaix Communauté, par son service Collecte et valorisation des déchets a mené
une opération témoin Défi des familles, au sein de la charte engagement ZDZG (zéro déchet
zéro gaspillage) avec la commune de Locquenolé.
Cette opération menée auprès de 12 familles de 1 à 6 personnes a été un succès au vu de
l’engagement et de la baisse des déchets dans les poubelles.

Compte tenu de cette opération, le service a étendu son action sur l’ensemble du territoire.
Depuis février 2018 un ambitieux programme d’engagement de familles dans le Zéro déchet, le
Défi des familles zéro déchet 2018/2020, est mené. 

Une demande d’aide financière préalable au titre des fonds LEADER a été déposée fin 2017.
Le  Comité  Unique  de  Programmation  du  12  avril  2018  a  statué  favorablement  pour  une
subvention de 50 000 € sur la période du défi pour un budget prévisionnel de 84 830 €.
Le Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 a acté la demande de subvention au titre
des fonds LEADER, mais il  convenait  d’apporter des précisions sur le plan de financement,
objet de la présente délibération.
Le plan de financement prévisionnel (2018-2020) est le suivant :

Nature des DEPENSES Montants Nature des RECETTES Monta nts %



Prestation accompagnement des 
familles (coaching, ateliers DIY...) 62 075 €

Financeurs publics sollicités 
(ADEME) 8 660 € 10 %

Communication (recrutement, 
animations...) 14 970 € Europe – FEADER / FEAMP/FEDER 50 000 € 59 %

Matériels (pesons, composteurs...) 7 049 € Région

Autofinancement 26 434 e 31 %

Total Dépenses 85 094 € Total des Recettes prévisionn elles 85 094 € 100%

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 18 septembre 2018,

Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver le projet et le plan de financement,
• autoriser le Président ou son représentant, à solli citer les subventions FEADER

au titre du Contrat de partenariat Europe/Région/Pa ys et signer les documents s'y
référant,

• autoriser le Président ou son représentant, à modif ier le plan de financement si
nécessaire.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-242
Objet : SAGE "Baie de Lannion", Comité de Bassin Versant du Léguer - Financement 2018
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

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

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

1/ Contexte
Les périmètres hydrographiques du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
"Baie de Lannion" et du bassin versant du Léguer intersectent le périmètre géographique de
Morlaix  communauté.  À  ce  titre,  Morlaix  communauté,  en  qualité  de  producteur  d’eau,  est
sollicitée par  Lannion Trégor  Commuanuté pour  participer  au financement  des programmes
pour l’année 2018.



2/ Projet de territoire d’eau du bassin versant du Lég uer
Suite au bilan-évaluation  du  précédent  contrat  de  bassin  versant  du  Léguer,  les  structures
d’animation et les acteurs du bassin versant ont défini  un nouveau PTE (projet de territoire
d’eau ), pour le bassin versant du Léguer pour la période 2016-2021.

Ainsi, le comité de pilotage du bassin versant du Léguer a retenu, en cohérence avec le SAGE
Baie de Lannion, les nouveaux enjeux du bassin versant du Léguer, à savoir :

✔ le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique
optimal de l'hydrosystème,

✔ la gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques),
✔ la préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité,
✔ le développement d'activités compatibles avec la mise en valeur d'un territoire qui a su

faire de la qualité de ses eaux, de ses rivières, une richesse.
Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre
dans  le  cadre  d’un  programme  pluriannuel  2016-2021,  en  intervenant  sur  de  multiples
thématiques :  communication,  actions  agricoles,  aménagements  urbains  et  pratiques  non
agricoles, périmètres de protection de captages, bocage, zones humides et cours d’eau.
La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 est assuré par le Bassin Versant Vallée du Léguer.
Cette nouvelle structure, regroupe l’ensemble des EPCI et producteurs d’eau du bassin versant,
et délègue la maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté. 

Le PTE du bassin versant du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 €, sachant qu’une
révision du PTE est prévue à mi-parcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes
pour la période 2019-2021.

Le montant total des dépenses en maîtrise d’ouvrage Bassin Versant Vallée du Léguer, s’élève

La participation prévisionnelle s’élève ainsi à 12 467 € pour 2018.





3/ SAGE "Baie de Lannion"
Le SAGE Baie de Lannion est l’outil  de planification de la politique de l’eau sur le territoire
hydrographique couvert en totalité par des structures opérationnelles : le Comité des bassins
versants de la Lieue de Grève et le Bassin versant Vallée du Léguer.
En 2018, le travail doit être poursuivi :

✔ mise en œuvre du SAGE Baie de Lannion,
✔ sensibilisation des acteurs et du grand public,
✔ partage et porté à connaissances des données « Eau » et « Milieux Aquatiques » ;
✔ suivi de la qualité des eaux,
✔ restauration de la qualité bactériologique des bassins versants du Yaudet et du Kerdu,
✔ finalisation des inventaires de zones humides sur le périmètre du SAGE,
✔ amélioration  des  connaissances  sur  le  volet  quantitatif  de  la  ressource  en  eau :

disponibilité/besoins,
✔ accompagnement  des  collectivités  pour  l’atteinte  de  l’objectif  de  non-utilisation  des

produits phytosanitaires.

La participation prévisionnelle s’élève ainsi à 1 895,95 € pour 2018.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 5 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la participation financière Bassin Vers ant du Léguer prévisionnelle

pour l’année 2018,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner la convention de délégation

de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté,
• d’approuver la participation financière SAGE Baie d e Lannion prévisionnelle pour

l’année 2018,



• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner la convention cadre SAGE
Baie de Lannion avec Lannion-Trégor Communauté.

Guy  Pennec  précise  que  les  chiffres  ont  été  calculés  sur  la  base  des  prélèvements  de  la
ressource. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-243
Objet : Subventions Loi Oudin pour l'année 2018
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement est la première cause de mortalité au monde.
Aujourd’hui, 1,1 milliard d’êtres humains sont privés d’un accès convenable à l’eau potable et
2,6 milliards ne disposent pas d’assainissement.
Face à ces enjeux, majorés encore par la croissance démographique qui affecte les zones
concernées, la communauté internationale s’est donnée comme objectifs de réduire de moitié la
proportion de la population qui n’a pas accès à l’eau.
Dans ce contexte de mobilisation internationale et nationale, le Parlement a voté, au début de
2005,  la  loi  n°2005-95  dite  loi  Oudin-Santini.  Elle  autorise  les  collectivités  territoriales
(communes,  EPCI,  syndicats),  chargées  des  services  publics  d’eau  et  d’assainissement,  à
mener des actions de coopération avec les  collectivités  territoriales  étrangères,  des actions
d’aide d’urgence et des actions de solidarité internationale, dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement.
Les montants consacrés à ces actions ne peuvent excéder 1 % des recettes perçues auprès
des usagers.

Par délibération du 18 décembre 2017, Morlaix Communauté a décidé de reprendre pour 2017
les  engagements  pris  antérieurement  par  les  communes  et  syndicats  puis  le  cas  échéant
d’élargir les partenariats avec d’autres porteurs de projet de coopération décentralisée dans le
domaine de l’eau potable et de l’assainissement.

Compte tenu des dossiers de demandes de subvention présentés au titre de la loi Oudin, il est
proposé d’attribuer les subventions suivantes pour l’exercice 2018 pour un montant total  de
37 000 €, réparties comme suit :

✔ au titre de l’eau potable :
✗ Comité de jumelage coopération décentralisée Pays de Morlaix - Réo: 7 500 €,
✗ Association MJ pour l'enfance: 5 000 €,
✗ Solidarité Dar Al Salam  : 6 000 €,



✗ Association Maye Ma Dok’h: 6 000 €,
✗ Association Solidarité- Pays de Pelcia (Burkina Faso) : 2 000 € ;

✔ au titre de l’assainissement :
✗ Comité de jumelage coopération décentralisée Pays de Morlaix - Réo: 7 500 €,
✗ Asso Madagascar Ampasindava (partenariat avec le CD29): 3 000 €.

Vu la Loi n°2005-95 dite loi Oudin-Santini »,
Vu  l’avis  favorable  du  Conseil  de  suivi  des  DSP  et  du  Conseil  d’exploitation  Eau  et
Assainissement du 23 novembre 2018,
Vu l’avis de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution des subventions suivantes  au titre de l’exercice 2018 :

✔ au titre de l’eau potable :
Budget Eau DSP
✗ Comité de jumelage coopération décentralisée Pays de Morlaix-Réo: 7 500 €,
✗ Association MJ pour l'enfance: 5 000 €,
✗ Solidarité Dar Al Salam  : 6 000 €,
Budget Eau Régie
✗ Association Maye Ma Dok’h: 6 000 €,
✗ Association Solidarité- Pays de Pelcia (Burkina Faso) : 2 000 € ;

✔ au titre de l’assainissement :
Budget Assainissement DSP
✗ Comité de jumelage coopération décentralisée Pays de Morlaix - Réo: 7 500 €,
✗ Asso Madagascar Ampasindava (partenariat avec le CD29): 3 000 €.

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner les éventuelles conventions
relatives aux versements de ces subventions, et tou s les documents afférant à ce
dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-244
Objet :  Renouvellement  de  l'aide  financière  pour  la  réhabilitation  des  installations
d'assainissement non collectif
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon



Les contrôles effectués par le SPANC sur les installations d’assainissement non collectif  du
territoire de Morlaix Communauté mettent en évidence des dispositifs nécessitant des travaux
importants et coûteux de mise en conformité.
Par délibérations D09-241 du 14 décembre 2009, D14-154 du 06 octobre 2014 et D16-189 du
12 septembre  2016,  le  Conseil  de Communauté  a  approuvé la  mise en œuvre  d’une aide
communautaire  pour  la  réhabilitation  des  installations  d’assainissement  non  collectif. Cette
opération a été déclarée d’intérêt communautaire au titre de la compétence « équilibre social de
l’habitat et politique de la ville sur le territoire communautaire ».
Au  1er novembre  2018,  226  dossiers  ont  bénéficié  de  ce  dispositif  pour  un  total  de
204 532 € de subventions. Le dispositif prenant fin le 31 décembre 2018. Il est proposé de le
reconduire jusqu’au 31 décembre 2021 avec les critères d’attributions suivants : 

➢ les travaux doivent être destinés à une réhabilitation complète, aux normes en vigueur,
d’une installation d’assainissement non collectif pour une maison d’habitation.

➢ les bénéficiaires sont     :
✔ les propriétaires, sous conditions de ressources, occupant le logement concerné à

titre de résidence principale
✔ les  propriétaires  bailleurs,  sans  conditions  de  ressources,  louant  le  logement

concerné dans le cadre d'un loyer conventionné social.
➢ définition des plafonds de ressources     :

Les plafonds de ressources applicables aux propriétaires occupants ci-dessus, sont les
plafonds de ressources prévus à l’article R 321-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation applicables, dans des situations particulières aux logements subventionnés
par l’Agence Nationale de l’Habitat., fixés à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2013.
Ces plafonds de ressources annuelles sont révisés le 1er janvier de chaque année en
fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

➢ le montant des ressources à prendre en compte     :
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de
ressources précités, le montant des ressources à prendre en considération au cours
d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque
personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général
des impôts, au titre de la dernière année (n-1) ou à défaut au titre de l’avant dernière
année (n-2) précédant celle de la demande de subvention 
Toutefois,  lorsqu’il  est  disponible,  l’avis  d’impôt  sur  le  revenu  délivré  au  titre  de  la
dernière année précédant celle de la demande de subvention peut être pris en compte
notamment en cas de baisse de revenus du demandeur.

➢ dispositions générales     :
✔ l’aide attribuée dans ces conditions par Morlaix Communauté est cumulable avec

les aides de l’Agence de l’Eau versées dans le cadre des opérations groupées de
réhabilitation des dispositifs d’assainissement.

✔ les travaux ne devront pas commencer avant l’accord de subvention.

Le montant de la subvention est de :
➢ 10  %  du  montant  TTC  des  travaux,  incluant  le  coût  de  l’étude  de  sol,  jusqu’à

5 000 € de travaux,
➢ de 20 % de la dépense TTC entre 5 000 € et 10 000 € de travaux.

Le montant total de l’aide, cumulable avec l’aide de l’Agence de l’eau, est plafonné à 1 500 €.
L’enveloppe financière à allouer est estimée à 60 000 € sur trois ans, soit 50 000 € de travaux,
auxquels s’ajoutent 10 000 € de frais de gestion.

Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation Eau et Assainissement du 23 novembre 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuver  le  renouvellement  de  l’aide
financière  à la  réhabilitation  des installations  d' assainissement  non collectif  jusqu’au
31 décembre 2021.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-245
Objet :  Stratégie  d'orientation  générale  sur  les  modes  de  gestion  des  services  d'eau  et
d'assainissement - Délibération cadre
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52



Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46

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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

� Objectifs : définir le mode de gestion du service c ommunautaire
Depuis  le  1er janvier  2017,  Morlaix  Communauté  exerce  les  compétences  Eau  Potable  et
Assainissement Collectif sur l’ensemble de son territoire, qui regroupait 44 services préexistants
à la date du transfert de ce compétence.

La  décision  à  prendre  par  l’assemblée  communautaire  s’inscrit  dans  l’architecture  de  ce
transfert  de  ces  compétences  à  Morlaix  Communauté  et  de  la  délibération  adoptée par  le
conseil communautaire du 14 avril 2017 approuvant à l’unanimité les orientations suivantes :

− étudier les différents modes de gestion envisageables pour une prise de décision à la
fin de l’année 2018 ;

− travailler à la définition des besoins en prestation de service afin de dimensionner le
service au plus juste, de rechercher les optimisations ou les regroupements pertinents
des périmètres d’exploitation ;

− rechercher l’uniformisation des échéances contractuelles au 31 décembre 2019 puis au
31 décembre 2023 ;

− faire le  choix temporaire d’une gestion directe pour les services d’eau de Plouégat-
Moysan et de l’ex-Pen ar Stang, et les services d’assainissement de Lanmeur et de
Guimaëc jusqu’au 31 décembre 2019, en ayant recours en tant que de besoin à des
prestations de service avec des opérateurs.

Il s’agit  pour Morlaix Communauté de donner suite à cette première délibération en adoptant
une   stratégie  sur  le  choix  des  modes  de  gestion  des  services  d’eau et  d’assainissement
communautaires à mettre en œuvre sur le long terme, tout en définissant le phasage pour y
parvenir, y compris la gestion à opérer dès le 1er janvier 2020.
Au  regard  des  éléments  exposés,  le  choix  des  modes  de  gestion  des  services  d’eau  et
d’assainissement  est  très  important  pour  Morlaix  Communauté,  en  étant  la  déclinaison
opérationnelle d’une volonté politique pour l’exploitation du service.

La délibération est complétée par un rapport en annexe présentant le contexte, les enjeux et les
critères de nature à permettre la prise de décisions des élus communautaires..

� Situation actuelle
Modes de gestions actuels     : situation au 31 décembre 2018
La situation actuelle des 44 services d’eau et d’assainissement du territoire fait apparaître une
grande diversité, en terme de modes de gestion entre 26 services exploités en gestion directe
et 18 services en gestion déléguée. Les choix pris par le passé résultaient d’une volonté locale
des  communes  ou  syndicats  (27  autorités  organisatrices  différentes),  sur  des  périmètres
géographiques limités à leur domaine territorial de compétence.



Il est observé une tendance à la gestion déléguée lorsque la technicité des ouvrages (usines de
production d’eau de surface, stations d’épuration à boues activées ou membranaires, …) est
plus complexe, en particulier sur les secteurs plus urbains et littoraux, et une tendance à la
gestion  directe en  régie lorsque la  technicité  des ouvrages  est  plus  simple (captage d’eau
souterraine, lagunes, …), notamment sur les secteurs plus ruraux.

Prise de la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines au 1  er   janvier 2020
En application des dispositions de la loi Notre du 7 août 2015, la compétence Gestion des eaux
pluviales  urbaines  exercée  aujourd’hui  par  les  communes  sera  transférée  de  manière
automatique  à  Morlaix  Communauté  à  compter  du  1er janvier  2020.  Un  schéma  directeur
intercommunal et une étude de transfert de cette compétence vont être engagés dès le début
de l’année 2019 en perspective de cette échéance, selon les termes et les engagements pris en
Conseil de Communauté du 5 novembre 2018
Conformément à la loi n°2018-702 du 3 août 2018, l’exploitation des services publics de l’eau et
de l’assainissement des eaux usées donnera lieu à la création d’une régie unique. Dans ce cas,
la régie instituée, devra obligatoirement être dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Cette régie intégrera la  gestion des eaux pluviales urbaines lorsque cette compétence sera
exercée par Morlaix Communauté.

� Organisation de la politique de l’eau
La politique de l’eau est multi-sectorielle et a des conséquences multiples sur le cadre de vie et
l’environnement, l’économie littorale, les possibilités de développement de l’urbanisation et de
l’habitat … Les contraintes de ressources en eau, nécessitent d’avoir une vision politique extra-
territoriale à partir d’une lecture hydrographique des bassins versants se développant sur des
échelles de territoire, très étendues.
À cet effet et au regard du contexte territorial, des scénarios de gestion ont été définis et sont
rappelés dans le rapport annexé à la présente délibération.

L’orientation des choix des modes de gestion (ou encore « d’exploitation ») qui seront mis en
œuvre pour les services publics de l’eau et de l’assainissement s’inscrit dans une démarche
plus globale d’objectifs et de performance de ces services.
Le choix des modes de gestion doit  répondre à la  politique de gestion de l’eau de Morlaix
Communauté en tant qu’Autorité Organisatrice, celle-ci optant pour un Opérateur de Réseau
(cf. définitions ci-dessous).

✔ séparation des fonctions AO (autorité organisatrice) et OR (opérateur de réseau)
Dans le cadre des nombreux services d’eau et d’assainissement actuels et de la mise
en  place  de  la  toute  jeune  régie  communautaire  depuis  le  1er janvier  2017,  il  est
important pour la collectivité d’établir une différenciation claire et de distinguer les rôles
au moyen de services séparés entre :
• l’AO qui définit sa politique de l’eau, fixe et évalue les objectifs de qualité de service

attendus, la stratégie financière et la politique tarifaire aux usagers, la stratégie de
gestion patrimoniale, et contrôle les opérateurs de réseaux,

et
• le ou les OR : qu’il(s) soi(en)t public(s) à savoir la régie communautaire de l’eau et

de l’assainissement en charge de l’exploitation des services qui lui sont confiés par
la collectivité, ou bien privé(s) à travers des contrats (délégation de service public
DSP, marchés, …) confiés à un prestataire ou encore à une SPL (société publique
locale),  société privée à capitaux exclusivement publics composée à minima de
deux collectivités adhérentes ayant la compétence déléguée.

Cet élément est un préalable, dans l’organisation des services de la Collectivité quelque
soit le choix fait sur le mode de gestion.

� La trajectoire politique
Au regard du contexte défini ci-avant, les principaux enjeux relatifs à la gestion des services sur
le périmètre communautaire sont définis dans l’annexe jointe à la présente délibération.

La politique de gestion de l’eau de Morlaix Communauté s’inscrit dans une volonté politique
claire d’avoir une maîtrise publique de l’eau, reposant sur les fondements majeurs suivants :
- la gouvernance locale sur tous les échelons des services.

La gestion publique permet en tout instant de répondre à la politique communautaire
(souplesse de gestion),  aussi bien pour  la  gestion patrimoniale que pour  la  relation
usagers, alors que la gestion externalisée a tendance à fixer dans le temps certains



principes de gestion auxquelles doit s’adapter la politique communautaire. La gestion
publique  est  ainsi  gage  de  meilleure  adaptation  à  la  politique  communautaire  en
réponse aux enjeux locaux des services, d’autant plus si la connaissance des services
est maîtrisée directement et entièrement par la collectivité ;

- la solidarité territoriale à la fois technique et financière permise par la mise en œuvre
d’un mode de gestion uniforme sur le territoire.

Cela se décline selon deux axes:
✔ l’affirmation d’une autorité organisatrice clairement identifiée au sein de la collectivité,

dotée  d’une  réelle  capacité  d’ingénierie  technique,  juridique  et  financière  pour  un
meilleur  contrôle  des  opérateurs  de  réseau  (public  ou  privé)  et  du  portage  des
investissements ;

✔ les évolutions possibles de la régie communautaire:
✗ soit  une régie à autonomie financière, qui pourrait  être dotée de la personnalité

morale (avec un conseil d’administration),
✗ soit un partenariat avec d’autres collectivités pour la création d’une SPL, (société

de droit privé à capitaux exclusivement publics) qui permet d’assurer en régie « à
plusieurs » la gestion des services d’eau et d’assainissement en mutualisant les
moyens de plusieurs EPCI membres ayant ces compétences.

Pour  construire  ce  service  public  avec  une  scission  en  deux  entités  distinctes,  d’un  côté
l’autorité organisatrice et de l’autre côté l’opérateur de réseau, il est proposé de mettre en place
une mission de préfiguration en début d’année 2019.  Cette mission de préfiguration aura pour
objectifs  de structurer l’organisation de la collectivité  (AO/OR) et de poser les statuts de la
future régie.
En parallèle, pour valider le format d’une SPL locale, il est proposé d’engager rapidement une
étude de faisabilité confiée à la fédération des EPL avec les partenaires pressentis.

� La progressivité pour construire ce service public  de l’eau
✔ Une démarche progressive

Compte tenu des enjeux et des critères techniques et financiers liés à ces modes de
gestion, cette orientation vers une gestion publique de l’eau doit  s’inscrire dans une
évolution progressive qui seulement permettra de construire ce grand service public de
l’Eau.

Pour y parvenir, il est ainsi proposé de retenir les principes suivants :
✗ l’intégration  de nouveaux périmètres d’exploitation au fur et à mesure des fins de

contrats  de  DSP en cours,  en  tenant  compte  de  la  capacité  réelle  de  la  régie
communautaire  à  évoluer  (recrutement  de  personnel  qualifié,  organisation  des
astreintes, relation clientèle et facturation, …) ;

✗ le  recours  de  manière  transitoire et  sur  une courte  durée (4  ans),  à  la  gestion
déléguée (DSP) pour le service public d’eau potable dans la partie la plus urbaine
et littorale de l’agglomération (Morlaix et St-Martin-des-Champs ) pour les services
déjà en gestion déléguée et dont les contrats s’achèvent au 31 décembre 2019,
afin de ne pas prendre de risque quant à la continuité de service sur ce secteur à
enjeux ;

✗ le confortement de l’expertise technique de la régie en faisant appel en tant que
besoin aux opérateurs privés par le biais de marchés de prestations de service
pour la gestion des ouvrages les plus complexes.

De manière indépendante à la réflexion engagée pour la création d’une SPL « locale »,
la  SPL Eau  du  Ponant  (SPL existante  du  Pays  de  Brest  et  de  Landerneau)  peut
apporter  des  prestations  à  la  carte  (prestations  d’assistance  technique  ,  gestion
clientèle,...).

Cette opportunité ouvre la  possibilité  pour  les  services de  Morlaix  Communauté de
bénéficier  d’une  ingénierie  publique  sous  forme  d’une  mutualisation  de  l’expertise
publique  en  ayant  recours  à  une  aide  technique  et  humaine  intéressante  dans
l’immédiat,  et  mobilisable  sur  simple  adhésion  de  Morlaix  Communauté  à  cette
structure.

Cette  étape  d’acquisition  de  compétences  est  un  préalable  à  la  montée  en
compétences de l’ingenierie publique pour l’AO.

✔ Les étapes et les différents jalons  :
✗ 1  er   jalon : objet de la prise de décision par les élus communautaires:

1. période 2019-2020



• poursuite de la gestion directe pour les services d’eau de Plouégat-Moysan
et de l’ex-Pen ar Stang, et les services d’assainissement de Lanmeur et de
Guimaëc au-delà de 2018 ;

• prolongation des contrats des DSP de Henvic et de Sainte-Sève pour les
service d’eau et d’assainissement jusqu’à fin 2019 ;

• installation de la mission de préfiguration en vue de la reconfiguration du
service en deux entités distinctes (AO/OR) ;

• intégration du  service et du personnel des syndicats de la Penzé et de
Commana  sous un format en gestion directe ;

• préparation de mise en place de la régie à statut d’autonomie morale et
financière ;

• étude de faisabilité pour la création d’une SPL ;
• suivi de la procédure de délégation de service public et des marchés de

prestation de service pour l’eau potable et l’assainissement.
• élargissement  de la  régie  au  1er janvier  2020 (+4 400 abonnés en eau

potable et +12 900 abonnés en assainissement collectif).
✗ 2  e   jalon : bilan, évaluation et perspectives de moyen terme :

Il est prévu avant  fin 2022 de faire un bilan d’étape sur l’organisation du service
(AO/opérateur)  et  sur  l’évaluation  des  modes  de  gestion  retenus.  Ce  bilan
fonctionnel permettra aux élus d’infléchir ou de conforter la trajectoire proposée par
cette assemblée s’inscrivant vers une gestion publique communautaire en gestion
directe.

2. Période 2020-2023 :
✔ mise  en  œuvre  de  la  gestion  publique  communautaire  (avec  création

éventuelle  de  la  SPL  le  cas  échéant),  avec  une  revoyure  de  cette
orientation avant la fin 2022 ;

✔ élargissement progressif de la régie entre 2020 et 2023 (+9 700 abonnés
en eau potable et +2 100 abonnés en assainissement collectif).

3. Période 2024-2027 :
✔ élargissement de la régie au 1er janvier 2024 (+12 300 abonnés en eau

potable et +3 150 abonnés en assainissement collectif), pour s’exercer sur
l’ensemble du territoire communautaire hors commune de Carantec.

4. Période au-delà de 2028 :
✔ élargissement  de la  régie  au  1er janvier  2028 (+2 800 abonnés en eau

potable et +2 500 abonnés en assainissement collectif).

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Au  regard  des  éléments  développés  précédemment,  il  est  proposé  au  Conseil  de
Communauté :

• d’approuver les orientations d’évolution progressiv e des modes de gestion des
services eau potable et assainissement collectif en  gestion directe ;

• d’approuver la  mise en place d’une mission de préfi guration permettant  entre
autres, de proposer les formes d’évolution possible  de la régie communautaire ;

• d’engager une phase exploratoire de création d’une SPL, avec la Fédération des
SPL ;

• de prolonger d’un an les contrats de DSP de Henvic et de Sainte-Sève en Eau et
Assainissement ;

• d’engager  une  procédure  de  délégation  de  service  pu blic,  sur  une  durée  de
quatre ans pour l’eau potable en secteur urbain ;

• de  recourir  à  des  marchés  de  prestations  de  service  pour  l’eau  potable  et
l’assainissement ;

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner les documents relatifs à ce
dossier.

Guy Pennec rappelle  en préambule qu'il  s'agit  de gérer un patrimoine dont  la valeur à neuf
s'élève à 560 millions d’euros (sa valeur vénale actuelle étant d'environ 300 millions d’euros), que
sur le territoire sont distribués 4 millions de m3 d'eau par an et traités 3,5 millions, dont 30 %
d'eau  claire.  Ce  patrimoine  comprend  1  800  km  de  réseau  en  eau  potable,  600  km  en
assainissement, 22 stations d'épuration, 137 postes de relèvement, 12 stations de traitement de
l'eau.  Au  1er  janvier  2020,  Morlaix  Communauté  devra  prendre  la  compétence  des  eaux
pluviales. 



Thierry Piriou souligne l'importance de cette délibération, complémentaire à celle présentée tout à
l'heure sur la GEMAPI - hors GEMAPI. On est sur une volonté affirmée de mettre en place une
politique publique de la gestion de cette ressource très importante en termes de volumes et de
qualité. 
Solange Creignou est  heureuse de voir  cette  délibération  cadre aboutir  aujourd’hui,  car  elle
affirme la nécessité d'un grand service public  de l'eau, un bien commun qui doit  rester sous
maîtrise  publique  car  nécessaire  à  tout  un  chacun.  Solange  Creignou  trouve  cependant
dommage qu'on n'ait pas anticipé cette prise de compétence, tout en comprenant la complexité
d'intégrer autant de modes de gestion différents ; elle sait aussi qu'au niveau organisationnel, ce
n'est pas simple, et qu'il va falloir y travailler. La raison est de le faire progressivement. Solange
Creignou espère que la collectivité ira au bout, que ce grand service public de l'eau qu'elle appelle
de  tous  ses  vœux  depuis  un  moment  –  et  elle  n'est  pas  la  seule  au  sein  de  l'assemblée
communautaire – verra le jour,  et  que la collectivité aura une maîtrise parfaite de ce bien si
précieux à tous. 
Thierry Piriou souligne que cette progressivité permettra aussi d'intégrer un certain nombre de
personnels qui viendra de l'extérieur. 

Bernard  Guilcher,  qui  était  en  désaccord  en  2016,  sur  la  méthode et  le  choix  du  transfert,
remercie le personnel pour la souffrance qu'il a connu toute cette année 2018, et la souffrance
des gens qui reçoivent leur facture, pour les erreurs et les errements dans les courriers. Pour ce
qui  est  de  Morlaix-Saint-Martin,  syndicat  dont  il  est  encore président,  une chose l'inquiète (il
restera ainsi sur une réserve, même s'il votera la délibération) :  en 2012, la DSP qui avait 20 ans
d'âge a été changée. Elle avait été créée pour soutenir la construction d'une station d'épuration à
55 000 équivalents habitants, et  faite pour de l'agro-alimentaire. Les Morlaisiens et les Saint-
Martinois ont payé cher cette station, puisqu'en 2012, cette nouvelle DSP a pu être renégociée en
baissant le prix de 1,20 €. Aujourd'hui, les Morlaisiens et Saint-Martinois ont un prix de l'eau très
bas. Il imagine qu'il sera augmenté progressivement jusqu'en 2027 pour avoir un prix équivalent
sur toutes les DSP, régies, ou modes gestion. Ce qui l’inquiète c'est que les Morlaisiens paieront
deux fois le prix de l'eau, car s'il  fait le bilan de l'année 2018, où il a découvert, en tant que
délégué, tous les investissements qui n'ont pas été faits dans les communes environnantes, - il
n'égratigne personne - il s'aperçoit, lors de l'étude de transfert que ou on a menti, ou l'office qui a
fait l'étude s'est complètement trompé. Parce que les investissements à faire dans les années à
venir sont très élevés. Et pour les payer, on augmente le prix de l'eau. Et les Morlaisiens vont
aussi payer cela, alors qu'ils ont déjà payé et qu'ils ont un syndicat qui aujourd'hui est en bon état,
avec une légère dette, mais un matériel en bon état. Voilà pourquoi il émet l'idée de lisser aussi
les investissements en fonction des besoins de chacun. Il n'est pas normal que les Morlaisiens et
Saint-Martinois soient sollicités pour boucher les trous des collègues. 
Guy Pennec le remercie pour cette analyse et assure qu'après le transfert et les bras de fer, le
temps de l'harmonie, de la cohésion et de l'approche globale est arrivé. C'est bien une affaire de
territoire. On sera obligé de ré-étaler l'investissement. Entre le PPI transféré et le PPI constaté,
sur lequel il faut intervenir urgemment par rapport aux questions d'urbanisme, il n'y a pas eu de
questions  sur  les  DM (délibérations  modificatives).  Mais  les  DM,  sur  les  régies  et  les  DSP
assainissement, voient une réduction du virement à la section investissements, car il y a des
dépenses  supplémentaires  en  fonctionnement  dues  aux  fuites  sur  le  réseau,  qui  mobilisent
énormément de temps et d'argent. Le plan d'investissements sera donc obligatoirement ré-étalé
afin de conserver un prix de l'eau acceptable pour les abonnés. Sur les 10 ans qui viennent, il faut
investir tous les ans 10 millions d’euros. Ce n'est pas une petite affaire. Les propos de Bernard
Guilcher ont bien été  entendus, et il faudra être ingénieux pour faire tourner la moulinette de la
convergence des prix qui sera à revoir. Il faudra aussi faire fonctionner au sein des communes la
relation commission de secteur-communes, à la fois élus, et technique. Enfin, le transfert aura
deux ans dans 15 jours, et il n'a toujours pas été digéré. C'est vrai que le personnel donne. Guy
Pennec remercie les services : la direction de pôle, le service SEA et tous ceux qui ont mis la
main à la pâte, car il faut tout mener de front.
Bernard Guilcher ajoute qu'il n'a pas été demandé aux gens raccordés sur la station de Morlaix
un centime de plus qu'aux Morlaisiens. Et ils ont eu une station quasi gratuite. Quant au prix de
l'eau, pour boucher les trous, il faut consommer : donc consommer de l'eau du robinet, car l'eau
en bouteille coûte trois fois plus cher.   
Guy Pouliquen répond qu'à Locquénolé, tout est fini, et l'argent va ailleurs. Il était intéressant pour
les Morlaisiens, qui avaient de la place, de prendre Taulé, Sainte-Sève, Locquenolé, etc. Pour
appuyer les propos sur ces transferts, on ne se rend pas compte de tout le travail des personnels,
qu'il y a derrière tout cela, toutes les structures qu'il faut mettre en place. Il y a un autre problème
crucial, c'est celui des locaux ; on prend de plus en plus de personnel, et il va falloir y réfléchir très



vite, sinon il y aura des problèmes. 

Agnès Le Brun entend parler de souffrance, de difficultés, de personnels, de difficultés à obtenir
une convergence de prix et qu'une des solutions serait de lisser les investissements. Elle voudrait
rappeler, sans agressivité et sans rancœur, que l'on était pas obligé de faire comme ça. C'est fait,
et chacun prendra sa responsabilité pour que cela se passe le mieux possible. Mais elle voudrait
que l'on ne soit pas amnésique : ce transfert a été fait à marches forcées et en effet il faut rendre
hommage au personnel, à sa constance, à sa patience, parce que la majorité morlaisienne avait
prédit que les difficultés allaient être celles-là et bien pire encore. D'autre part, c'est très sympa de
baisser les taxes et de dire que les autres ont des taxes trop élevées, mais Agnès Le Brun
rappelle que le prix de l'eau, ce bien essentiel, est une taxe indirecte. Ce n'est pas la peine de
jouer sur tous les tableaux. Cette affaire a été très mal entamée. Agnès Le Brun invite à en sortir
par le haut, mais aussi à faire le constat qu'à moins d'être masochiste, on pouvait faire autrement.

Thierry Piriou rappelle que la question qui se pose aujourd'hui est celle d'une gestion publique de
l'eau et non pas de tarif. On sait depuis le début qu'évidemment la convergence des prix va
amener ceux qui ont aujourd'hui un prix bas vers un prix moyen et ceux qui ont un prix haut vers
un prix moyen qui sera le même pour tous. C'est vrai aussi que la question des investissements
qui sont aujourd'hui connus n'était pas connue de la même manière il y a quelques années, au
moment  des  transferts,  et  que  cela  posera  évidemment  des  sujets  sur  le  montant  des
investissements à raccorder au fil  du temps et qu'une des solutions pour éviter que les tarifs
soient trop élevés, c'est de lisser les différents investissements tout en garantissant la ressource
en termes de volumes et de qualité. 

François Hamon demande si la mission de préfiguration sera confiée à l'externe ou réalisée en
interne et souhaite savoir où on en est dans le recrutement des postes clés vacants aujourd'hui
dans le service.
Thierry Piriou répond que l'étude sera menée par l'externe, évidemment. C'est vrai qu'il y a des
postes  vacants  sur  le  service,  mais  il  est  très  compliqué  de  recruter  aujourd'hui,  plusieurs
candidatures n'ont pas abouti.  Cependant le directeur du service arrivera en février 2019. 
Guy Pennec ajoute que derrière ce choix de mode de gestion et toutes ces questions autour de
l'eau, il y a la quantité et la disponibilité de la ressource en jeu. La métropole rennaise vient très
loin en Côtes d'Armor chercher de l'eau. Les métropoles vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Ce
territoire également, et sa ressource est très très juste. 
François Hamon demande comment est envisagé le suivi de la mission de préfiguration : avec un
groupe de travail ? Des comptes-rendus en conseil de communauté ? 

Thierry Piriou répond qu'il y aura un comité de pilotage. 
Ismaël Dupont est satisfait du choix fait d'un passage progressif en régie de l'eau. Ce n'est sans
doute pas la solution de facilité. Cela demande une montée en régime du travail et du nombre de
personnels de Morlaix Communauté, des compétences à acquérir, des recrutements. Mais c'est
un investissement sur le long terme, et quand on délègue la gestion de l'eau aux multinationales,
un certain nombre de travaux ne sont pas réalisés parce que la rentabilité est à court terme. Il y
aura peut-être dans un premier temps une augmentation du prix de l'eau, que Ismaël Dupont
espère la plus modérée possible, mais il y a aussi l'intérêt à long terme de la préservation de la
ressource,  de  la  maîtrise  publique  de  la  ressource,  conformément  aux  propos  de  Solange
Creignou. Ismaël Dupont pense qu'il s'agit là de quelque chose de très positif qui restera de ce
mandat. 

Jean-Paul Vermot ajoute – et M. Pouliquen le soulignait – que cet été le territoire a été très juste
en matière de disponibilité de la ressource. Au niveau du département, on a du mal à reconstituer
le  niveau de la  ressource  et  les  nappes phréatiques.  On est  là  objectivement  sur  un enjeu
d'avenir, certes pour la disponibilité de la ressource, mais sur la possibilité de se développer
économiquement,  de  se  développer  démocratiquement.  C'est  un  moment  important,  pas
seulement pour le projet de territoire 2025, mais certainement bien au-delà.
C'est certain que la préservation de la ressource sur le territoire est un axe de développement
très fort, conclut Thierry Piriou. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-246
Objet : Approbation du principe de DSP (4 ans) - Service public d'eau potable des communes
de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs
Rapporteur : Bernard Guilcher

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37



Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

� Présentation
Morlaix Communauté est l’autorité compétente en matière de production et de distribution d’eau
potable sur le territoire de ses communes membres depuis le 1er janvier 2017.

La trajectoire politique globale de Morlaix Communauté pour la gestion de l’eau potable s’inscrit
dans une volonté politique d’avoir une maîtrise publique de l’eau selon les orientations définies
dans la délibération cadre présentée au présent conseil de communauté du 17 décembre 2018.

Durant la phase intermédiaire, il convient d’assurer la continuité du service tout en étudiant les
besoins futurs du service communautaire et en acquérant le niveau d’informations nécessaires
à la maîtrise du fonctionnement des services.

Le service public d’eau potable des communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs est géré
par un contrat de délégation de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019.
Le Conseil de Communauté est ainsi appelé à se prononcer sur le choix du mode de gestion du
service public de production et de distribution d’eau potable des communes de Morlaix et de
Saint-Martin-des-Champs qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Pour le choix du mode de gestion, le cadre juridique est déterminé par les textes suivants :
➢ s’agissant de la mise en œuvre d’une délégation de service public, l’article L.1411-4 du

CGCT  (code  général  des  collectivités  territoriales)  dispose que  :  « les  assemblées
délibérantes  des  collectivités  territoriales,  de  leurs  groupements  et  de  leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service
public local. Elles statuent au vu d’un rapport  présentant le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire » ;

➢ s’agissant de la mise en œuvre d’une régie, l’article L.2221-3 du CGCT dispose : « les
conseils  municipaux  déterminent  les  services  dont  ils  se  proposent  d'assurer
l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement
intérieur de ces services ».

Le choix du mode de gestion est susceptible de modifier  notamment  « l’organisation et  [le]
fonctionnement » des services de Morlaix Communauté. Le Comité Technique a été sollicité et
a rendu son avis 4 décembre 2018.  Cet avis est mis à disposition des élus communautaires.
Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, ce
choix doit être préalablement soumis à l’avis du Comité Technique. 

Conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, la CCSPL (commission consultative des services
publics locaux) doit être, en préalable, consultée pour avis sur « tout projet de délégation de
service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les
conditions  prévues  à  l’article  L.1411-4 ».  La  CCSPL a  été  saisie  lors  de  la  réunion  du  28
novembre 2018.

� Objectifs et enjeux de la gestion du service 



Le choix d’un nouveau mode de gestion sur le territoire des communes membres de Morlaix et
Saint-Martin-des-Champs est l’occasion pour Morlaix Communauté de maintenir un haut niveau
de service, tout en favorisant le transfert d’informations de l’exploitant vers la collectivité dans
l’optique d’une gestion publique de l’eau.  

Cette gestion peut être atteinte par la fixation d’objectifs assignés au service ou d’obligations
contractuelles à destination d’un exploitant et visant à poursuivre une amélioration continue de
la qualité du service. 

Ceci  porte  à  la  fois  sur  la  pérennisation  et  sur  des  adaptations  ponctuelles  du  mode  de
fonctionnement  actuel,  ainsi  que  sur  la  formalisation  de  méthodes  de  travail  et  de
communication sur le suivi en temps réel de l’exploitation du service, actuelles ou attendues par
la collectivité notamment via les actions suivantes :

➢ la gestion technique des ouvrages,
➢ la relation à l’abonné, 
➢ les outils d’information et de communication à destination de Morlaix Communauté pour

le suivi de l’exploitation. 

� Mode de gestion
« Le  mode  de  gestion  choisi  permet  d’assurer  notamment  un  niveau élevé  de  qualité,  de
sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et
des droits des usagers en matière de services publics ».

La gestion du service d’eau potable des communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs
comprend des ouvrages techniquement complexes à exploiter et requiert ainsi, dès le 1er janvier
2020, des compétences techniques importantes et une maîtrise de ce type de service pour
garantir la continuité du service.  

L’exploitation du  service d’eau potable sur  ce secteur nécessite  ainsi,  une vigilance accrue
compte tenu de la forte technicité de certains ouvrages, d’un maillage urbain dense sur tout ou
partie  du  secteur,  et  de  l’existence d’abonnés  particulièrement  sensibles  à  la  continuité  du
service (par exemple, hôpital).

La délégation du service permettrait ainsi de sécuriser sa gestion, par la suppression des aléas
liés  aux effectifs  et  pouvant  fragiliser  sa continuité,  tant  en  termes de compétence que de
disponibilité.  De même, le  dimensionnement  urbain  de ces communes requiert  une gestion
importante des abonnés, dont la facturation qui serait sécurisée en étant externalisée.

Morlaix  Communauté  ne  dispose  actuellement  pas  des  compétences  ni  des  moyens  pour
assurer dans un délai court, la gestion de ces communes, sans risque pour le service rendu aux
abonnés. 
Aussi la gestion en régie sur les communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs n’apparaît
pas être adaptée à court  terme pour  apporter  toutes les  garanties  nécessaires  à la  bonne
gestion du  service.  Elle  engendrerait  nécessairement  des coûts liés  à la  mise à niveau du
service et introduirait une fragilité certaine concernant les compétences techniques disponibles
au sein du service.
Aussi,  au  regard  des  différents  modes  de  gestion  présentés  et  des  objectifs  de  Morlaix
Communauté, le choix de la délégation de service public par affermage, jusqu’à la mise en
œuvre  de  la  trajectoire  politique,  paraît  donc le  plus  efficient  et  adapté  à  l’organisation  du
service public d’eau potable sur les communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs.

� Principales caractéristiques des prestations à ass urer par le délégataire
Le  rapport  sur  le  principe  de  la  délégation  de  service  public,  en  annexe  à  la  présente
délibération,  présente,  conformément  à  l’article  L.1411-4 du CGCT,  les  caractéristiques  des
prestations à assurer par le délégataire dont notamment :

➢ l’objet de la délégation incluant la gestion du patrimoine du service remis au délégataire
incluant les installations de production et de distribution d’eau potable, la gestion de
l’ensemble  des  relations  entre  les  abonnés  et  le  service,  incluant  la  facturation  du
service de l’assainissement le cas échéant, le cas échéant, l’achat d’eau en gros et la
livraison d’eau en gros, l’information et  l’assistance à Morlaix  Communauté pour  lui
permettre de maîtriser le service, et tout particulièrement de disposer des informations
nécessaires à la gestion préventive de son patrimoine ;

➢ le périmètre de la délégation correspondant au périmètre des communes de Morlaix et
de Saint-Martin-des-Champs ;



➢ les engagements en termes de qualité de l’exploitation : maintien voire amélioration du
rendement de réseau par la mise en place de dispositions adaptées à la configuration
des réseaux ;

➢ les engagements en termes de qualité du service rendu à l’abonné : réactivité en cas
de besoin ou d’incident ;

➢ les outils de contrôle et de pilotage de Morlaix Communauté pour la bonne exécution du
service et la maîtrise de son évolution (indicateurs de suivi, rapport annuel etc.) ;

➢ la  durée  du  contrat qu’il  est  envisagé  de  fixer à  quatre  (4)  ans,  au  regard  des
orientations de Morlaix Communauté.

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.1410-1  et
suivants,  R.1410-1  et  suivants,  L.  1411-1  et  suivants  et  R.1411-1  et  suivants  et  l’article
L.1413-1,
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2016270-0001  du  26  septembre  2016  portant  extension  des
compétences de Morlaix Communauté aux compétences « Eau et Assainissement » à compter
du 1er janvier 2017,
Vu les statuts modifiés de Morlaix Communauté,
Vu l’avis  favorable du Comité Technique sur le principe de la délégation de service public du
4 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement du 27 novembre 2018,
Vu les contrats de délégation par affermage des services publics d’eau potable en vigueur,
Vu le  rapport  sur  le  principe  de  la  délégation  de  service  public  présenté,  en  annexe à  la
présente délibération,
Vu l’exposé des motifs,
Considérant que la CCSPL se réunissant le 12 décembre 2018, son avis sur le principe de la
délégation du service public d’eau potable, sera communiqué en séance,
Considérant qu’il convient de se prononcer sur le principe de la délégation du service public de
production et de distribution d’eau potable des communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-
Champs, membres de Morlaix Communauté,
Considérant les prestations et investissements attendus du délégataire, décrits dans le rapport
présenté,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le principe de la délégation du service  public de production et de

distribution d’eau potable par voie d’affermage sur  les communes de Morlaix et
de Saint-Martin-des-Champs, membres de Morlaix Comm unauté, pour une durée
de  quatre  (4)  ans,  à  compter  du  1 er janvier  2020  et  dont  les  caractéristiques
figurent dans le rapport versé au dossier des annex es,

• d’autoriser  le  Président ou son représentant,  à lancer et  à men er la  procédure
prévue par les dispositions des articles L.1410-1 e t suivants, R.1410-1 et suivants,
L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CG CT renvoyant à l’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier  2016 relative aux  contrats  de  concession  et  au décret
n°2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession et  à prendre toutes
les mesures nécessaires à l’exécution de la présent e délibération.

Bernard Guilcher  précise que la  DSP avec une société privée concerne la  partie  gestion et
transport, tandis que la partie études, réalisations, suivis, c'est une régie technique.   

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-247
Objet :  Avenants de prolongation des services d'Eau et d'Assainissement pour les communes
de Henvic et de Sainte-Sève
Rapporteur : Bernard Guilcher
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46



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

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Les contrats de délégation de service public eau potable et assainissement collectif d’Henvic et
Sainte-Sève arrivent à échéance le 31 décembre 2018. Compte tenu de la délibération cadre
portant sur le choix des modes de gestion, il est proposé de prolonger d'un an la durée des 4
contrats de DSP.

✔ Contrat de délégation de service public eau potable – Henvic :
Par  délibération  du  conseil  municipal  d'Henvic  du  8  février  2008,  le  contrat  de
délégation  de  service  public  de  l'eau potable  a  été  attribué à la  société  SUEZ (ex
Lyonnaise des Eaux) pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2009.
Il  est proposé de prolonger d'un an la durée du contrat,  soit  jusqu'au 31 décembre
2019.

Par ailleurs :
➢ l'obligation de renouvellement à la charge du délégataire est modifiée,
➢ de nouveaux ouvrages sont  intégrés dans le périmètre du patrimoine délégué :

4 compteurs de sectorisation avec télésurveillance,
➢ l'objectif de rendement de réseau est porté à 82 % au moins sur la moyenne des

années 2018 et 2019.
✔ Contrat de délégation de service public assainissement collectif – Henvic :

Par  délibération  du  conseil  municipal  d'Henvic  du  8  février  2008,  le  contrat  de
délégation de service public  de l'assainissement  collectif  a  été  attribué à la  société
SUEZ (ex Lyonnaise des Eaux) pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier
2009.
Il  est proposé de prolonger d'un an la durée du contrat,  soit  jusqu'au 31 décembre
2019.
Par ailleurs :
➢ l'obligation de renouvellement à la charge du délégataire est modifiée,
➢ les obligations du  délégataire sont  complétées par  une prestation spécifique de

diagnostic sur le réseau d'assainissement sur les eaux parasites.
✔ Contrat de délégation de service public eau potable – Sainte-Sève :

Par délibération du conseil municipal de Sainte-Sève du 15 février 2008, le contrat de
délégation de service public de l'eau potable a été attribué à la société Nantaise des
Eaux (reprise par  SUEZ depuis 2018) pour une durée de dix ans à compter du 1er

janvier 2009.

Il  est proposé de prolonger d'un an la durée du contrat,  soit  jusqu'au 31 décembre
2019.
Par ailleurs :
➢ l'obligation de renouvellement à la charge du délégataire est modifiée,
➢ l'objectif de rendement de réseau est porté à 82 % au moins sur la moyenne des

annes 2018 et 2019.
✔ Contrat de délégation de service public assainissement collectif – Sainte-Sève :

Par délibération du conseil municipal de Sainte-Sève du 15 février 2008, le contrat de
délégation de service public  de l'assainissement  collectif  a  été  attribué à la  société



Nantaise  des  Eaux  (reprise  par  SUEZ  depuis  2018)  pour  une durée de dix  ans  à
compter du 1er janvier 2009.
Il  est proposé de prolonger d'un an la durée du contrat,  soit  jusqu'au 31 décembre
2019.
Par ailleurs :
➢ l'obligation de renouvellement à la charge du délégataire est modifiée
➢ les obligations du  délégataire sont  complétées par  une prestation spécifique de

diagnostic sur le réseau d'assainissement sur les eaux parasites.

Vu les articles L 1411-1 à L 1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Conseil de suivi des DSP du 23 novembre 2018,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,
Considérant que la Commission de délégation de service public se réunira le 12 décembre
2018, son avis sera communiqué en séance,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les avenants suivants :

✔ avenant n°1 au contrat de DSP eau potable d’Henvic,
✔ avenant n°2 au contrat de DSP assainissement collec tif d’Henvic,
✔ avenant n°3 au contrat de DSP eau potable de Sainte  Sève,
✔ avenant n°3 au contrat de DSP assainissement collec tif de Sainte Sève ;

• d’autoriser le Président ou son représentant à sign er lesdits avenants.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-248
Objet : Lancement de la procédure de consultation de marché public de prestations de services 
portant sur l’exploitation des réseaux et des ouvrages d’assainissement collectif
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon



� Rappel du contexte :
Morlaix Communauté est l’autorité compétente en matière d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées sur le territoire de ses communes membres depuis le 1er janvier 2017.
Sur  le  territoire  communautaire,  le  mode  de  gestion  des  services  d’assainissement  des
communes membres de Morlaix Communauté est hétérogène dans la continué de la situation
préexistante  au  transfert  de  compétence.  La  trajectoire  politique  globale  de  Morlaix
Communauté vise à la gestion publique de l’assainissement. 
L’arrivée à échéance de certains contrats de délégation de service public fin 2019, notamment
pour les communes de Morlaix, de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Sève, conduit Morlaix
Communauté à assurer la continuité de ces services. 

Morlaix Communauté ne dispose pas des ressources humaines et des compétences techniques
suffisantes  pour  assurer  avec  des  ressources  propres  du  service  d’assainissement  sur  la
majeure partie du territoire communautaire dès le 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, afin que Morlaix Communauté dispose du temps nécessaire à l’étude de
ses besoins et au renforcement de sa connaissance des services, il est envisagé l’engagement
d’une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché
public sur les communes précitées (Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Sève) ainsi que
sur les communes de Garlan, Locquénolé, Plougonven, Plourin-lès-Morlaix (pour la partie du
territoire  de  ces  deux  communes  dont  les  effluents  se  déversent  dans  le  système
d’assainissement de la station d’épuration de Morlaix), et Taulé, conformément aux dispositions
de  l’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  (ordonnance
marchés publics) et du décret n°2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (décret
marchés publics).

� Caractéristique de la consultation :
La consultation sera lancée selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable 
en application des articles 26 et 74 du décret marchés publics. 
L’objet du marché porte sur l’exploitation des réseaux et des ouvrages du service public  de
collecte, de transport et de traitement des eaux usées des communes de Garlan, Locquénolé,
Morlaix, Plougonven (pour partie), Plourin-lès-Morlaix (pour partie), Sainte-Sève, Saint-Martin-
des-Champs et Taulé, membre de Morlaix Communauté. 
Les prestations incombant au Titulaire du marché comprendraient notamment : 

➢ l’exploitation, notamment le pilotage, l’entretien et la surveillance des installations de
collecte,  de  transport  et  de  traitement  des  eaux  usées  conformément  à  la
réglementation en vigueur, 

➢ la  surveillance  et  le  contrôle  de  la  qualité  des  rejets  au  milieu  naturel  dans  les
conditions définies par la réglementation, la recherche des anomalies susceptibles de
perturber le bon fonctionnement du service et la résorption de ces situations dans les
limites définies par le marché,

➢ la  réalisation des travaux mis à la charge du titulaire par  le  marché,  notamment  le
renouvellement des équipements,

➢ la gestion des relations avec les usagers du service ;
➢ l’information et  l’assistance technique à  Morlaix  Communauté  pour  lui  permettre de

maîtriser le service, notamment par la transmission de données précises et fiables.

L’objet du marché est, en option, étendu à l’exploitation des réseaux et des ouvrages du service
public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées du système d’assainissement
collectif de la station d’épuration de Lanmeur (communes de Guimaëc et de Lanmeur) dans le
cadre d’une prestation supplémentaire éventuelle. 
Compte tenu des échéances des contrats de délégation de service public en vigueur sur les
communes de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Sève et de la trajectoire politique de
la gestion de l’eau, il est proposé de retenir une durée de marché de quatre (4) ans, à compter
du 1er janvier 2020 ou à compter de la notification du marché si cette date est postérieure. 
À l’issue des éventuelles négociations qui seront menées avec les candidats admis à présenter
une offre, le marché sera attribué par la Commission d’appel d’offres au soumissionnaire ayant
remis l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de sélection des
offres fixés par les documents de la consultation. 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président à lancer la procédure
négociée  avec  mise  en  concurrence  préalable  en  vue  de  l’attribution  du  marché  relatif  à
l’exploitation  des réseaux et  ouvrages d’assainissement  collectif  des communes  de Garlan,
Locquénolé, Morlaix, Plougonven (pour partie), Plourin-lès-Morlaix (pour partie), Sainte-Sève,



Saint-Martin-des-Champs et Taulé, membres de Morlaix Communauté, conformément à l’article
L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1414-1, L. 5211-9 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération D16-112 du 9 mai 2016 du Conseil communautaire portant sur la prise des
compétences  à  titre  facultatif  de  l’eau  et  de  l’assainissement  des  eaux  usées  par  Morlaix
Communauté au 1er janvier 2017 ; 
Vu  la  délibération  D17-091  du  24  avril  2017  du  Conseil  communautaire  approuvant  les
orientations proposées sur les modes de gestion pour les services d’Eau et d’Assainissement ; 
Vu la délibération D18-245 du 17 décembre 2018, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé les  orientations  proposées  sur  les  modes  de  gestion  pour  les  services  d’Eau et
d’Assainissement ; 
Vu les  contrats  de  délégation  de  service  public  en  vigueur  sur  les  communes de Morlaix,
Sainte-Sève et Saint-Martin-des-Champs ;  
Vu les statuts de la régie communautaire Assainissement de Morlaix Communauté, approuvé
par  délibération  D16-239  portant  sur  la  création  de  deux  régies  Eau  et  Assainissement  à
autonomie financière et sans personnalité morale ; 
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,
Vu l’exposé des motifs,
Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à lancer la procédure négociée avec mise en
concurrence préalable en vue de l’attribution du marché relatif à l’exploitation des réseaux et
ouvrages d’assainissement collectif des communes Garlan, Locquénolé, Morlaix, Plougonven
(pour partie), Plourin-lès-Morlaix (pour partie), Sainte-Sève, Saint-Martin-des-Champs et Taulé,
membres de Morlaix Communauté,
Considérant que les crédits seront inscrits dans les budgets primitifs correspondants,

Le Conseil de Communauté est invité à 
• approuver  le  lancement  de  la  procédure  négociée  ave c  mise  en  concurrence

préalable en vu de l’attribution du marché relatif à l’exploitation des réseaux et
ouvrages  d’assainissement  collectif  des  communes  de  Garlan,  Locquénolé,
Morlaix, Plougonven (pour partie), Plourin-lès-Morl aix (pour partie), Sainte-Sève,
Saint-Martin-des-Champs et Taulé, membres de Morlai x Communauté ; 

• autoriser  le  Président  ou son  représentant,  à  lance r  et  à  mener  la  procédure
prévue par les dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, renvoyant
à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relati ve aux marchés publics et au
décret  n°2016-360  du  25  mars  2016  relatif  aux  march és  publics  et  à  prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

• autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  signe r  les  documents  et  actes
afférents à ce dossier.

François Hamon demande si la facturation est comprise dans la gestion de la relation avec les
usagers du service.

Guy Pennec répond que ce à quoi vont s'attacher les services (qui ont commencé à le faire
avec plus ou moins de bonheur), c'est de rattacher la facturation assainissement à celle de
l'eau. Lorsqu'il y aura un délégataire, cela ira de soi, car les relevés et les index sont faits par le
délégataire eau. Il y aura une harmonie de tarification à trouver sur cette unité de traitement
morlaisienne. 

François Hamon entend que cette harmonisation n'est pas en place aujourd'hui, et que cela
aura une incidence chez certains usagers.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

DélibérationD18-249
Objet : Entrée au capital de la SPL Eau du Ponant pour bénéficier des prestations à la carte
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2



Nombre de votants : 46

Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Exposé des motifs
Le  17  décembre  2010,  Brest  Métropole  Océane,  le  SIDEP  (syndicat  intercommunal  de
distribution d’eau potable)  des communes de Landerneau, La Roche Maurice, Plouédern et
Trémaouezan,  le  Syndicat  intercommunal  d’alimentation  d’eau  potable  de  Kermorvan  de
Kersauzon et le Syndicat du Chenal du Four ont créé la SPL (société publique locale) Eau du
Ponant ayant pour objet social la gestion de l’eau et de l’assainissement.

La SPL Eau du Ponant est entrée en phase opérationnelle en avril 2012 en reprenant la gestion
du service public  de  l’eau et/ou de l’assainissement  de  ses actionnaires  fondateurs.  Elle  a
vocation à être un outil de gestion de tout ou partie des fonctions attachées au service public de
l’eau et de l’assainissement pour les collectivités du Finistère qui le souhaitent et ce, quelle que
soit leur taille.

Afin d’optimiser le service public de l’eau potable et de l’assainissement,  il  s’avère opportun
d’entrer  au  capital  de  la  SPL  Eau  du  Ponant   et  ce  afin  de  pouvoir  bénéficier  de  ses
compétences notamment pour assurer la réalisation d’études ou la maîtrise d’œuvre de travaux.
Ces prestations réalisées pour le compte de la collectivité actionnaire pourront être confiées de
gré à gré à la SPL Eau du Ponant dans le cadre de contrats dits de quasi-régie. 

Morlaix  Communauté  continuera  à  assumer  la  responsabilité  de  la  gestion  de  l’eau  et  de
l’assainissement sur son territoire.

À cette fin, il est proposé :
• d’entrer au capital de la SPL Eau du Ponant en acquérant auprès de Brest Métropole,

deux actions (eau et assainissement)  pour un prix de 54.85 € par action,
• de signer une promesse unilatérale de vente d’actions au profit  de Brest métropole

dans le cas où le chiffre d’affaires annuel réalisé par la SPL Eau du Ponant pour le
compte de Morlaix Communauté serait inférieur à 1000 € HT,

• d’approuver  la  désignation d’un délégué au sein de l’Assemblée Spéciale d’Eau du
Ponant,

• d’approuver les statuts mis à jour de la SPL Eau du Ponant,
• d’approuver  le  règlement  intérieur  de  la  SPL Eau  du  Ponant  ayant  pour  objet  de

préciser  et  de  compléter  les  modalités  pratiques  régissant  les  nominations  des
administrateurs  de  la  société,  étant  précisé  que  l’entrée  ultérieure  de  nouveaux
actionnaires au sein de la SPL Eau du Ponant conduira, en application de l’article L
1524-5 du Code général des collectivités territoriales, à créer une Assemblée Spéciale
régissant les actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation directe au Conseil
d’Administration,

• d’approuver  le  catalogue  des  offres  proposées  par  la  SPL Eau  du  Ponant  à  ses
actionnaires (document joint en annexe).

Vu l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales établissant le régime des
sociétés publiques locales,



Vu les statuts mis à jour de la SPL Eau du Ponant,
Vu le règlement intérieur de la SPL Eau du Ponant,
Vu le catalogue des offres de la SPL Eau du Ponant,
Vu le projet de promesse unilatérale de vente d’actions,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,
Vu les motifs qui précèdent,

Le Conseil Communautaire est invité à :
• approuver  la  participation  de  Morlaix  Communauté  au  capital  de  la  Société

Publique Locale Eau du Ponant, à hauteur de 2 actio ns, pour une valeur unitaire
de 54.85 €,

• approuver le versement des sommes une fois que les fonds seront prélevés sur
le budget,

• approuver les statuts mis à jour, le règlement inté rieur, le catalogue des offres de
la  Société  Publique  Locale  Eau  du  Ponant,  tels  que  disponibles  en
téléchargement via le lien ci-dessus,

• approuver le projet de promesse unilatérale de vent e d’actions au profit de Brest
Métropole,

• autoriser le Président ou son représentant, à signe r la dite promesse unilatérale,
• approuver la désignation au sein de l’Assemblée Spé ciale de la Société Publique

locale Eau du Ponant, d’un représentant de Morlaix Communauté,
• autoriser le Président ou son représentant à prendr e toute les mesures nécessaires

à l’exécution de la présente délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-250
Objet : Désignation d'un représentant de Morlaix Communauté à l'assemblée spéciale de la 
SPL Eau du Ponant
Rapporteur : Thierry Piriou

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

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

Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Il  est  proposé  au  Conseil  Communautaire  après  avis  des  commissions  compétentes,  de
procéder à la désignation du représentant de Morlaix Communauté à l’assemblée spéciale de la
SPL Eau du Ponant.

Par délibération de ce jour, le Conseil Communautaire  approuve l’entrée au capital de la SPL
Eau du Ponant. 
Le Conseil Communautaire approuve les statuts mis à jour, le règlement intérieur, le catalogue
des offres de la SPL Eau du Ponant, tels que présentés.



Il convient, par la suite, de procéder à la désignation de son délégué à l’Assemblée Spéciale de
la SPL Eau du Ponant, conformément à ses statuts.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 27 novembre 2018,

Le Conseil de Communauté, est invité à désigner, da ns les conditions prévues au Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  représ entants  de  Morlaix  Communauté
suivants,  à l’Assemblée Spéciale de la SPL Eau du Ponant :

✔ Guy Pennec, en qualité de titulaire,
✔ Bernard Guilcher, en qualité de suppléant.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D18-251
Objet : Schéma directeur Eaux pluviales - Demandes de subventions
Rapporteur : Guy Pennec

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de représentations: 2
Nombre de votants : 46
Étaient présents :  Guerlesquin  : Gildas Juiff  Henvic  : Christophe Micheau  Lanmeur  : Anne-
Catherine Lucas Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira
Locquénolé :  Guy Pouliquen Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher, Georges Aurégan,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc’h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou  Plounéour-Menez  :
Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder
Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Françoise  Fer,  Marc  Rousic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner : Solange  Creignou,  Françoise
Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à Gildas Juiff Guimaëc  : Pierre Le Goff à
Maryse  Tocquer  Locquirec  :  Gwenolé  Guyomarc’h  à  Yves  Moisan  Morlaix :  Marie  Simon
Gallouedec à Alain  Tigréat, Annie Piriou à Georges Aurégan, Sarah Noll à Véronique Pereira
Plouigneau  : Joëlle Huon à Solange Creignou

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Étaient absents excusés :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen,  Clotilde Berthemet Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec Plouigneau : Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart  Taulé  : Annie Hamon

Par  délibération  D18-200 du 5  novembre  2018,  le  Conseil  de  Communauté  a approuvé la
réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales visant à:

✔ établir un état des lieux du réseau structurant pluvial (mise à jour des plans détaillés),
✔ connaître  le  fonctionnement  et  l’état  actuel  du  réseau  EP (analyse  hydrologique  à

l’échelle des bassins versants et analyses hydraulique de fonctionnement des réseaux
et ouvrages),

✔ cibler, comprendre et anticiper les éventuels dysfonctionnements,
✔ étudier les impacts actuels du système d’assainissement pluvial sur le milieu récepteur

et les impacts futurs en anticipant le développement de l’urbanisation (à + 20 ans),
✔ initier  une  démarche  de  gestion  patrimoniale  du  réseau  et  une  programmation  de

travaux  éventuels,  d’entretien,  de  réhabilitation  ou  d’extensions  suivant  les  besoins
futurs.

Le coût de cette étude est estimé à 250 000 €.
En complément de la délibération précitée, il est proposé de solliciter une subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Département du Finistère.

Vu la délibération D18-200 du Conseil de Communauté du 5 novembre 2018,
Vu l’avis de la commission Environnement du 27 novembre 2018,



Le Conseil de Communauté est invité à :
• approuver  les  demandes  de  subventions  auprès  de  l’a gence  de  l’Eau  Loire-

Bretagne et du Département du Finistère, pour la ré alisation du schéma directeur
eaux pluviales,

• autoriser le Président ou son représentant, à signe r tous les documents relatifs à
ces demandes de subventions.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 22h40.


