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Conseil de
Communauté
Compte rendu de la séance du lundi 27 novembre 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept novembre 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 : 17 novembre 2017
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 : Hervé Richard
Délibération D17-221
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 : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jeandu-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouédec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Morlaix Jean-Charles Pouliquen
Plougasnou : Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon
Hervé
Conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le
Bureau, en application des délibérations de délégation du Conseil de Communauté.
Attributions exercées par le Président - Arrêtés
A17-197
A17-198
A17-220
A17-221
A17-225
A17-250

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

A17-199

Nomination du président de la CLAH

A17-200

Composition de la CLAH

A17-201 à 218

Attributions de subventions à des propriétaires occupants pour la réalisation de
travaux d’amélioration de l’habitat

A17-219

Exercice du droit de préemption urbain - DIA 029 151 17 00192 – 39 quai de Léon,
Morlaix

A17-222

Marché pour l’extension du bâtiment d'aire d'accueil de Morlaix Ploujean

A17-223

marché extension bassin de rétention de la Halle Jézéquel

A17-224

Marché de réalisation d'une liaison voie verte à Coatélan sur la commune de
Plougonven

A17-226

Nomination du président de la CLAH (arrêté modificatif

A17-249

Attribution d'une subvention pour une opération de logement social quartier Sterec Saint-Antoine à Plouezoc'h

A17-251

Avenant 13 au programme d'actions de l'habitat privé

Attributions exercées par le Bureau communautaire – Séance du 11 septembre 2017
B17-039

Réalisation d’un emprunt de deux millions d’euros auprès de l’Agence France Locale

B17-040

Réalisation d’un emprunt de deux millions d’euros auprès du Crédit Agricole

B17-041

Octroi d’une garantie au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale,
agence de financement des collectivités locales

B17-042

Fixation des durées
(nomenclature M49)

B17-043

Modification de la régie d’avances pour le paiement des menues dépenses liées à des
missions d’études et déplacements extérieurs

B17-044

Modification de la régie d’avances pour le paiement des menues dépenses liées au
fonctionnement de Morlaix Communauté

B17-045

Suppression de la régie de recettes pour la cession de composteurs individuels

B17-046

Suppression de la régie de recettes encaissement des débours à la charge des
propriétaires des animaux accueillis au Chenil Saint Roc’h de Taulé

B17-047

Commande Publique - Marché de fourniture de huit véhicules utilitaires

B17-048

Commande Publique - Marché de fourniture de huit véhicules utilitaires Lot 5 :
acquisition d'un véhicule fourgon 6m3

B17-049

Commande Publique - Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en
conformité du réseau des déchèteries, la construction d'une déchèterie et d'une plateforme de compostage des déchets verts

B17-050

Attribution d’une subvention au Secours Populaire

B17-051

Aide au commerce en milieu rural - Aide directe - SARL Quéré à Locquirec

B17-052

Aide au commerce en milieu rural - Aide à l’investissement - EURL Somapi à
Plouezoc’h

B17-053

Cession de terrain à la Société Avrelec - ZAE de Penprat à Sainte-Sève

B17-054

Modification des tarifs de domiciliation

d’amortissement

des

budgets

Eau

et Assainissement

Ismaël Dupont souhaite exprimer en début de conseil le vœu que l'on puisse publier l'ordre du
jour du conseil communautaire sur le site internet de Morlaix Communauté, de façon à ce que
les citoyens qui souhaiteraient assister au conseil sachent de quoi il est question.
Thierry Piriou répond qu'il est pris bonne note de cette demande.
Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.
FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Délibération D17-222
Objet : Composition des commissions thématiques
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 38
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 44
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël

Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jeandu-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec
Loc-Éguiner : Marc Madec Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouédec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Morlaix Jean-Charles Pouliquen
Plougasnou : Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult Sainte-Sève : Yvon
Hervé
Vu les délibérations du Conseil de Communauté :
✔
D14-074 du 28 avril 2014, approuvant la création des sept commissions thématiques,
✔
D14-078 du 26 mai 2014, approuvant la composition de ces commissions et la
désignation de conseillers communautaires titulaires,
✔
D14-083 du 16 juin 2014, approuvant la composition de ces commissions et la
désignation de conseillers municipaux,
✔
D14-170 du 24 novembre 2014, adoptant le règlement intérieur,
Considérant la modification des représentations communales au sein des commissions
thématiques, actée par la commune de Lanmeur, suite à l’élection du nouveau maire,
Considérant que les nouvelles représentations pour la commune de Lanmeur, sont les
suivantes :
- Commission Finances, Administration générale : Jean-Marc Le Berr,
- Commission Environnement : Paul Bihan,
- Commission Aménagement de l'espace : Anne Catherine Lucas,
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver les nouvelles représentations au
sein des commissions thématiques pour la commune de Lanmeur.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-223
Objet : Représentations au sein de divers organismes
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 41
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 47
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Annie Piriou, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande
Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jeandu-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé :
Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouédec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Alain Tigréat à Bernard Guilcher, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Morlaix Jean-Charles Pouliquen
Plougasnou : Nathalie Bernard Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise
Raoult

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du Conseil de Communauté :
✔
D17-214 du 9 octobre 2017 relative à l’installation d’une nouvelle conseillère
communautaire,
✔
D17-215 du 9 octobre 2017 relative à l’élection du président de Morlaix Communauté,
✔
D17-217 du 9 octobre relative à l’élection des vice-présidents de Morlaix Communauté,
✔ D17-220 du 16 octobre 2017 relative à l’élection des conseillers délégués,
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder à la désignation de nouveaux
représentants au sein des organismes extérieurs suivant le détail joint en annexe.
Ismaël Dupont s'interroge sur le suivi de l'Institut Franco-Indien, inscrit au projet de territoire de
Morlaix Communauté et projet phare au titre des relations internationales. Il semblerait qu'on
puisse renforcer le suivi et la dynamisation de ce projet qui comporte un volet culturel mais
surtout un volet économique pour faire connaître la Bretagne et le Pays de Morlaix aux
investisseurs indiens, et pour développer des projets de formation avec des écoles indiennes. Il
semblerait que le pilotage politique du projet ne soit pas à la hauteur du côté de Morlaix
Communauté, et qu'il y ait un certain nombre d'ajustements à faire, avec un état d'avancement
du projet qui serait un peu plus élevé du côté de Lorient que de Morlaix Communauté. Ismaël
Dupont propose qu'une présentation du projet soit faite en assemblée communautaire pour que
l'ensemble des élus puissent s'en approprier les enjeux, importants, non seulement parce que
la subvention est importante et qu'un poste de salarié est financé par Morlaix Communauté,
mais aussi parce que les perspectives pour le territoire sont importantes.
Thierry Piriou remercie Ismaël Dupont pour cette remarque et lui précise qu'il s'agit là de
désigner des représentants au sein des différents organismes, et non pas de traiter du fond
même de l'organisme cité. Pour information, contact a été pris avec le président de l'Institut
Franco-Indien, qui devait être rencontré récemment, mais les impératifs liés à ses activités
indiennes l'ont fait partir plus précipitamment que prévu. Le rendez-vous est reporté, afin
d'éclairer un peu la situation de cet institut, dont les actions méritent en effet d'être menées à
bien afin de les rendre le plus profitable possible pour ce territoire.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-224
Objet : Décisions budgétaires modificatives
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 48
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc
Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Plougasnou : Nathalie Bernard
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours et pour donner suite à un certain
nombre de décisions prises par le conseil de communauté, il s’avère nécessaire de procéder à

des virements de crédits et à des inscriptions nouvelles au sein des présentes Décisions
Modificatives. Elles concernent les budgets suivants :
le budget principal (DM 3),
le budget annexe Transports (DM2),
le budget annexe Assainissement DSP (DM 3),
le budget annexe Assainissement Régie (DM 3),
le budget annexe Eau DSP (DM 3).
Il est proposé d’apporter les modifications ci-après.
Budget Principal
La décision modificative n°3 permet l'ajustement de certains crédits budgétaires.
Section de fonctionnement : 42 630 €
Dépenses de fonctionnement
➢ il s’agit de réinscrire une somme de 5 000 € accordée par le Conseil de Communauté à
l’association Les Moyens du Bord dans le cadre de l'organisation du salon Multiples
2016. La subvention n’a pas fait l’objet d’un rattachement (article 6743) ;
➢ 2 000 € sont proposés pour l’association Comité de jumelage - Réo au titre de l’année
2017 (article 6574-fonction 041) ;
➢ une enveloppe complémentaire de 12 500 € est nécessaire pour procéder au
versement de la subvention de fonctionnement 2017 à la SAS Tébéo (article 6574) ;
➢ 15 000 € permettent de financer les différentes actions liées à la Cohésion sociale en
faveur des communes, CCAS et associations (articles 657341, 657362 et 6574 –
fonctions 524 et 64) ;
➢ il est proposé d’adhérer à l’association Air Breizh (pollution de l’air). La cotisation
sollicitée s’élève à 7 000 € (article 6281-fonction 830) ;
➢ le site de la Manufacture nécessite l’inscription d’une enveloppe complémentaire de
36 000 €. Il s’agit de financer des dépenses d’eau, d’énergie et prestations de service
(articles 60611, 60612 et 6116 fonction 020) ;
➢ les dépenses relatives à l’entretien courant et au nettoyage du PEM ont été
surestimées lors de la préparation du budget principal. Les crédits sont diminués d’un
montant total de 65 300 € en dépenses et de 21 870 € en recettes (articles 615231,
6156, 6288 en dépenses et 7337 en recettes-fonction 820) ;
➢ les charges de personnel font l’objet de réajustements. Il s’agit d’intégrer l’assurance
statutaire (article 6455) prévue antérieurement au chapitre 011 et le versement d’un
capital décès pour un montant de 14 500 € ;
➢ la somme de 15 742 € proposée à l’article 7391178 va permettre de financer un
dégrèvement de TASCOM ;
➢ la dotation de solidarité communautaire est abondée de 7 711 € (article 739212 fonction 01) ;
➢ le virement à la section d'investissement est augmenté de 16 182 € en dépenses (023)
et en recettes (021).
Recettes de fonctionnement
➢ le capital décès prévu dans les charges de personnel (article 6455) fait l’objet d’un
remboursement intégral par le cabinet d’assurances Aster ;
➢ le produit attendu (21 870 €) au titre des droits de stationnement des parkings liés au
PEM est supprimé (article 7337- fonction 820) ;
➢ le nouveau dispositif du FCTVA (remboursement des frais d'entretien de bâtiments et
de voirie) engendre une nouvelle recette de 50 000 € (article 744-fonction 01) ;

Fonctionnement
Chapitre Article

42 630,00

42 630,00

Réel /
Fonction Gestionnaire
Libellé
Dépenses
Recettes
Ordre
14 500,00
R
812
23
Remboursements/ charges de sécurité sociale et prévoyance
-21 870,00
R
820
45
Droits de stationnement
R
01
22
FCTVA
50 000,00
5 000,00
R
020
13
Subventions exceptionnelles
-25 225,00
R
815
43
Déficit des budgets annexes
R
023
12/001 Subventions de fonctionnement personnes privées
12 500,00
2 000,00
R
041
13
Subventions de fonctionnement personnes privées

013
73
74
67
65
65
65

6459
7337
744
6743
6521
6574
6574

65

657341

R

65

657341

R

64

65

657362

R

524

65

6574

R

64

32

Subventions de fonctionnement personnes privées

2 223,00

65

6574

R

830

55

Subventions de fonctionnement personnes privées

-2 000,00

011

60611

R

020

21/MANU Eau et assainissement

011

60612

R

020

21/MANU Energie & Electricité

011

60632

R

820

011

615231

R

820

45

Entretien voirie

-18 000,00

011

6156

R

820

45

Maintenance

-28 000,00

011

6161

R

020

21

Assurances multirisques

-80 000,00

011

611

R

020

21/MANU Contrats de prestations de services

20 000,00

011

617

R

830

55

Etudes et recherches

-5 000,00

011

6251

R

020

21

Voyages et déplacements

5 000,00

011

6281

R

830

55

Concours divers (cotisations …)

011

6288

R

820

45

Autres services extérieurs

011

63512

R

820

45

Taxes foncières

012

64111

R

020

23

Rémunération principale

012

64118

R

020

23

Autres indemnités

-108 889,00

012

6455

R

020

23

Cotisations pour assurance du personnel

133 355,00

012

6455

R

812

23

Cotisations pour assurance du personnel (capital décès)

14 500,00

014

7391178

R

01

22

Autres restitutions dégrèvement Tascom

15 742,00

014

739212

R

01

22

Dotation de Solidarité Communautaire

7 711,00

023

023

O

01

22

Virement à la section d'investissement

16 182,00

524

32

Subventions de fonctionnement communes membres

1 000,00

32

Subventions de fonctionnement communes membres

8 777,00

32

Subventions de fonctionnement CCAS

3 000,00

45

Fournitures de petit équipement

1 000,00
15 000,00
500,00

7 000,00
-20 000,00
200,00
59 054,00

Section d'investissement : 1 222 152 €
Dépenses d'investissement
➢ des crédits complémentaires d'un montant de 24 602 € (article 2041412 – fonction 01)
sont prévus pour financer les fonds de concours de la commune d’Henvic (années 2014
et 2015). Ces dépenses n’avaient pas fait l’objet de restes à réaliser ;
➢ les subventions d’équipement relatives à l’habitat sont diminuées d’un montant de
100 000 €. (articles 2041412, 204172 et 20422 - fonction 72) ;
➢ il convient de prévoir le versement d’une subvention d’équipement d’un montant de
166 600 € à SNCF Réseaux (article 20422 - fonction 820) ;
➢ le site de la Manufacture a fait l’objet d’une option à la TVA au cours de l’année 2014.
Les bâtiments n’étant pas productifs de revenus et leur destination n’étant pas
complètement arrêtée, il convient de supprimer l’option à la TVA et de restituer la TVA
déjà encaissée (531 217 €) au Service des Impôts des Entreprises de Morlaix. Une
récupération du FCTVA sera opérée auprès de la Préfecture pour un montant de
520 000 € ;
➢ des crédits complémentaires d'un montant global de 503 540 € TTC sont nécessaires
pour l'opération PEM. Il s'agit d’intégrer les avenants validés en commission d’appel
d’offres (article 2315) : 227 701 € pour le parvis et 275 839 € pour la passerelle ;
➢ les opérations pour le compte de tiers (travaux de réhabilitation assainissement non
collectif) nécessitent une inscription complémentaire de 100 000 € en dépenses et
recettes (articles 458105 et 458205).

Recettes d'investissement
• le nouveau FCTVA généré par les nouvelles dépenses d’investissement est estimé à
592 000 € ;
• Morlaix Communauté va percevoir une subvention complémentaire de l’État de
354 777 € au titre des infrastructures ferroviaires du PEM (article 1311 - fonction 820).
Par ailleurs, une nouvelle subvention d’équipement pour le PEM, est en cours
d’instruction auprès de la Région pour le compte du Feder. Le montant définitif n’est
pas encore arrêté ;
• il convient d’inscrire la subvention d’équipement de 144 000 €, accordée par la DRAC
pour le financement des deux escaliers monumentaux de la Manufacture (article 1321) ;
• le virement de la section de fonctionnement d’un montant de 99 702 € permet de
financer les nouvelles dépenses.

Investissement
10

Réel /
Fonction
Ordre
10222
R
01

13

1311

R

820

13

1321

R

020

21/MANU

Chapitre Article

Gestionnaire
22

1 222 152,00 1 222 152,00
Libellé

Dépenses

FCTVA

592 000,00

45/ PEM 820004 Subvention d’équipement Etat

354 777,00

Subvention d’équipement Etat

144 000,00

16

1641

R

01

22

Emprunts en euros

204

2041412

R

01

22

Subventions équipement Communes

24 602,00

204

2041412

R

72

310/7LOGTPLH Subventions équipement Communes

-20 000,00
-16 000,00

35 000,00

204

204172

R

72

310/7LOGTPLH Subventions équipement autres établissements public

204

20422

R

72

310/7LOGTPLH Subventions équipement personnes de droit privé

16 000,00

204

20422

R

72

310/7LOGETAT Subventions équipement personnes de droit privé

-50 000,00

204

20422

R

72

310/7OPADDURA Subventions équipement personnes de droit privé

-30 000,00

204

20422

R

820

45/ PEM 820004 Subventions équipement personnes de droit privé

166 600,00

21

2138

R

020

23

2315

R

820

45/ PEM 820001 Installations, matériel et outillage techniques parvis

227 701,00

23

2315

R

820

45/ PEM 820002 Installations, matériel et outillage techniques passerel

275 839,00

23

2315

R

820

45

458105

R

45

458205

R

21/MANU

45

Autres constructions

531 217,00

Installations, matériel et outillage techniques

-54 000,00

811

Opérations pour le compte de tiers ANC

100 000,00

811

Opérations pour le compte de tiers ANC

041

2313

O

23

221

Travaux en cours (régularisation TVA) IUT mandat

041

238

O

23

221

Travaux en cours (régularisation TVA) IUT mandat

041

2315

O

23

221

Remboursement avance aménagement extérieur

041
021

238
021

O
O

23
01

221
22

Remboursement avance aménagement extérieur
Virement de la section de fonctionnement

Recettes

100 000,00
6 195,00
6 195,00
8 998,00
8 998,00
16 182,00

NB : Les virements de crédits apparaissent en italique

Budget annexe Transports
La décision modificative proposée a pour objectif notamment de prévoir des prévisions
budgétaires liées à la nouvelle DSP.
Section de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement
Dans le cadre du nouveau contrat DSP, le délégataire perçoit une compensation tarifaire
correspondant à l’écart entre le tarif de référence et le tarif appliqué pour la tarification
sociale. Le montant est forfaitaire et calculé sur une prévision de vente du délégataire. Il
convient d’inscrire le montant de 95 065€ HT (article 6574), correspondant aux cinq premiers
mois du nouveau contrat (août à décembre 2017).
Morlaix Communauté a encaissé un produit de 143 200 € HT en lieu et place du délégataire,
il convient donc de restituer cette somme (article 6288). En effet, le contrat de DSP stipule
que les recettes scolaires perçues par Morlaix Communauté au titre de l’année scolaire
2017-2018 sur le réseau périurbain Linéo seront reversées en totalité au délégataire. Le
périmètre du délégataire couvrant désormais le réseau urbain et le réseau périurbain.
Les dépenses relatives à la communication ne seront pas complètement réalisées en 2017
(cf article 6237 : - 25 000€). La consultation globale venant d’être lancée, ces dépenses
n’interviendront qu’en 2018.

Depuis le 15 juin 2017, les AOT (autorités organisatrices de transports) ne sont plus
compétentes en matière de remboursement de versement transport, cette responsabilité
incombe à l’URSSAF. Le reliquat de crédit budgétaire prévu à cet effet n’est donc plus
nécessaire (cf. article 739 : -14 223 €).
Recettes de fonctionnement
Comme prévu dans le contrat de DSP, Morlaix Communauté a assuré la gestion de la
rentrée scolaire au travers de la gestion des inscriptions scolaires du réseau Linéo jusqu’à la
fin septembre 2017. À ce titre, le délégataire compense la charge assumée par Morlaix
Communauté à hauteur de 20 000 € HT (cf. article 7588).
Une recette complémentaire liée au versement transport est attendue pour un montant de
141 181 € (cf. 734).
Compte tenu de ces produits supplémentaires, la subvention émanant du budget principal
est réduite de - 25 225 € (cf. article 774).

Fonctionnement
Réel / Gestionnaire
Ordre
/service

Chapitre

Article

013

64198

R

23

Autres remboursements de personnel

70

7061

R

43

Transport de voyageur

73

734

R

43

Versement transport

75

7588

R

77

774

R

65

6574

R

011

6237

R

011

6288

R

014

739

R

Libellé

199 042,00

199 042,00

Dépenses

Recettes
225,00
62 861,00
141 181,00

43/DSPT Autres produits
43

20 000,00
-25 225,00

Subventions exceptionnelles

43/DSPT Subventions d’exploitation personnes de droit privé (HT)
43

43/DSPT Autres
43

95 065,00
-25 000,00

Publications

143 200,00

Restitution de versement transport

-14 223,00

Budget annexe Assainissement DSP
Section de fonctionnement :
Il convient de prévoir les crédits nécessaires pour procéder au remboursement de l’échéance
2017 de l’emprunt lié au plan de relance FCTVA.

Fonctionnement
Chapitre

Article

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

022
023

022
023

R
O

62
22

0,00
Libellé

Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

Dépenses

0,00
Recettes

-9 250,00
9 250,00

Section d’investissement :

Investissement
Chapître

Article

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

9 250,00
Libellé

Dépenses

9 250,00
Recettes

9 250,00

10

103

R

221

Plan de relance FCTVA

16

1641

R

221

Emprunts en euro

16

1678

R

221

Autres emprunts et dettes assortis de conditions

021

021

O

22

Virement de la section de fonctionnement

-10 040,00
10 040,00
9 250,00

Budget annexe Assainissement Régie
Il convient d’intégrer le nouvel emprunt réalisé auprès de l’Agence de l’Eau pour un montant de
171 479 €.

Investissement
Chapître

Article

Réel /
Ordre

16
16

1641
1678

R
R

Service /
Antenne

221
221

0,00
Libellé

Emprunts en euro
Autres emprunts et dettes assortis de conditions

Dépenses

0,00
Recettes

-171 479,00
171 479,00

Budget annexe Eau DSP
Il s’agit de prévoir le remboursement anticipé de l’emprunt n° 0020EAUGD2017 dont le capital
restant dû au 15 décembre 2017 se chiffre à 201 000 €. Une enveloppe de 30 000 € est
également inscrite (article 6682) afin de financer la pénalité de remboursement anticipée de
l’emprunt concerné.

Fonctionnement

32 090,00

Chapitre

Article

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

013
74

64198
748

R
R

23
61

66

6682

R

221

011

61521

R

61

Chapître

Article

Réel /
Ordre

Service /
Antenne

16

1641

R

Emprunts en euro (remboursement anticipé)

16

1641

R

Emprunts en euro (nouvel emprunt)

Libellé

Dépenses

Autres subventions d’exploitation
Indemnité pour remboursement d’emprunt

Investissement

30 000,00
2 090,00
201 000,00

Libellé

Recettes
563,00
31 527,00

Autres remboursements de personnel

Entretien bâtiments publics

32 090,00

Dépenses

201 000,00
Recettes

201 000,00
201 000,00

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 M43 et M49),
Vu les crédits ouverts au Budget Primitif de Morlaix Communauté adopté par délibération du
Conseil de Communauté du 27 mars 2017,
Vu les crédits ouverts dans la décision budgétaire modificative n° 1 de Morlaix Communauté
adoptée par délibération du Conseil de Communauté du 29 mai 2017,
Vu les crédits ouverts dans le décision budgétaire modificative n° 2 de Morlaix Communauté
adoptée par délibération du Conseil de Communauté du 25 septembre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les décisions budgétaires modificatives présentées,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à cette délibération.
Serge Le Pinvidic précise au cours de sa présentation que le produit attendu au titre des droits
de stationnement des parkings autour du PEM est supprimé parce que l'aménagement des
parkings a pris un petit peu de retard. Cela ne génèrera donc pas de recettes sur l'année 2017,
les dépenses étant également réduites sur ce même exercice.
Christian Le Manach demande ce qui explique les 141 000 € supplémentaires attendus au
niveau du versement transport.
Serge Le Pinvidic pense que cette somme avait été manifestement sous-évaluée.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-225
Objet : Dotation de solidarité communautaire
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 48
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser

Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc
Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Plougasnou : Nathalie Bernard
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult
Afin d'assurer la péréquation de la ressource fiscale au niveau communautaire, la loi du
12 juillet 1999 dite Chevènement, a institué une DSC (dotation de solidarité communautaire).
Selon l'article 1609 nonies C VI du Code général des impôts, le montant de cette dotation est
fixé à chaque exercice par l'assemblée délibérante à la majorité simple avec des critères de
répartition identiques pour la globalité des montants alloués aux communes membres.
Par délibération du 22 avril 2002, le Conseil de Communauté a défini les critères de répartition
de la DSC entre les communes membres de la manière suivante :
Critères
Population INSEE
Potentiel fiscal 3 taxes par habitant
Revenu par habitant
Poids des logements sociaux
Voirie et PFS
Effort fiscal

Pondération
20 %
15 %
15 %
20 %
15 %
15 %

Pour 2017, les modalités de calcul de la DSC proposées sont les suivantes :
•
le mécanisme de garantie appliqué jusqu’en 2016 est maintenu (pour qu'aucune
commune ne perçoive moins qu’en 2016),
•
l'enveloppe forfaitaire est maintenue à 3 800 € par commune (excepté pour la
commune nouvelle de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner qui englobe deux communes).
•
une réduction de 10 % est opérée sur l’enveloppe totale.
La dotation de solidarité communautaire s'établit de la manière suivante :
2012
DSC critères
Garantie
Enveloppe forfaitaire
Total (sans la diminution)

2013

2014

2015

2016

2017

1 285 443 €

1 311 151 €

1 322 952 €

1 322 952 €

1 322 952 €

1 322 952 €

73 300 €

76 350 €

78 930 €

81 352 €

85 983 €

106 400 €

106 400 €

106 400 €

106 400 €

1 465 143 €

1 493 901 €

1 508 282 €

1 510 704 €

PROPOSITION REDUCTION DU MONTANT TOTAL DE LA DSC 2017 DE 10 %

évolution
-0 €

0,00%

96 254 €

10 271 €

12,63%

106 400 €

106 400 €

0€

0,00%

1 515 335 €

1 525 606 €

10 271 €

0,68%

1 373 045 €

Le montant total réparti au titre de la dotation de solidarité communautaire en 2017 sera donc
de 1 373 045 €, en baisse de 142 290 € (9,39 %) par rapport à 2016.
Ces dotations seront mandatées aux communes avant le 31 décembre 2017 et seront
prélevées sur le budget principal à l'article 739212 fonction 01.

Répartition de la DSC 2017 proposée
COMMUNES

DSC 2017
Critères (A)

DSC 2017
Garantie (B)

DSC Forfait
2017 (C)

DSC 2017
totale * avant
réduction
(A)+(B)+(C)
27 766

DSC Totale 2017
proposée
(application du
taux de 90 %
colonne *)
24 989

14

BOTSORHEL

23 756

210

3 800

23

CARANTEC

35 292

0

3 800

39 092

35 183

34

LE CLOITRE ST THEGONNEC

31 339

1 566

3 800

36 705

33 035

59

GARLAN

21 078

116

3 800

24 994

22 494

67

GUERLESQUIN

29 289

1 521

3 800

34 610

31 149

73

GUIMAEC

18 734

174

3 800

22 708

20 437

79

HENVIC

20 106

0

3 800

23 906

21 515

113

LANMEUR

43 391

75

3 800

47 266

42 539

114

LANNEANOU

16 714

384

3 800

20 898

18 808

132

LOCQUENOLE

9 848

222

3 800

13 870

12 483

133

LOCQUIREC

15 469

1 124

3 800

20 393

18 354

151

MORLAIX

341 351

23 763

3 800

368 914

332 023

163

PLEYBER-CHRIST

67 874

0

3 800

71 674

64 507

182

PLOUEGAT-GUERRAND

23 291

407

3 800

27 498

24 748

183

PLOUEGAT-MOYSAN

17 689

0

3 800

21 489

19 340

186

PLOUEZOCH

25 352

0

3 800

29 152

26 237

188

PLOUGASNOU

44 674

23 653

3 800

72 127

64 914

191

PLOUGONVEN

82 900

0

3 800

86 700

78 030

199

PLOUIGNEAU

92 245

0

3 800

96 045

86 441

202

PLOUNEOUR-MENEZ

37 515

854

3 800

42 169

37 952

207

PLOURIN-LES-MORLAIX

93 559

0

3 800

97 359

87 623

219

LE PONTHOU

3 801

0

3 800

7 601

6 841

251

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

15 570

383

3 800

19 753

17 778

254

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

78 322

27 188

3 800

109 310

98 379

265

SAINTE-SEVE

16 293

13 892

3 800

33 985

30 587

266

ST-THEGONNEC-LOC-EGUINER

65 961

722

7 600

74 283

66 855

279

TAULE

51 539

0

3 800

55 339

49 805

1 322 952

96 254

106 400

1 525 606

1 373 045

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver la répartition de la dotation de solidarité communautaire telle que
proposée,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 abstention).
Délibération D17-226
Objet : Dissolution du SIVU de Saint-Thégonnec – Contribution au SDIS
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 48
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :

Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc
Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Plougasnou : Nathalie Bernard
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Françoise Raoult
Le Syndicat Intercommunal à vocation unique du centre de secours et de lutte contre l’incendie
de Saint-Thégonnec a été dissous le 31 décembre 2016.
Compte tenu de la compétence facultative Incendie et secours exercée par la communauté
d’agglomération, la dissolution s’est traduite par la prise en compte du financement du
contingent SDIS par Morlaix Communauté pour les communes de Pleyber-Christ, PlounéourMénez et Saint-Thégonnec Loc-Éguiner à compter du 1er janvier 2017.
Le montant de la participation Contingent d’incendie au SDIS 29 au titre de l’année 2017, a été
fixé à 2 116 074 € (dont 194 348 € pour les trois communes précitées).
À ce montant s’ajoutent les contributions versées directement au SDIS 29, par les communes
de Carantec, Guerlesquin, Botsorhel, Plouégat-Moysan, Lannéanou et Le Ponthou pour un
montant total de 155 221 €. Les six communes concernées bénéficient d’un remboursement par
Morlaix Communauté.
Afin de simplifier le dispositif et de réduire le nombre d’opérations comptables, la prise en
charge de la globalité du contingent incendie par Morlaix Communauté est proposée à compter
du 1er janvier 2018.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 97 de la loi NOTRe du 7 août 2015,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016326-0001 du 21 novembre 2016, portant dissolution du Syndicat
Intercommunal à vocation unique du Centre de Secours et de Lutte contre l’Incendie de SaintThégonnec au 31 décembre 2016,
Vu l’arrêté préfectoral n°2017086-0011 du 27 mars 2017, portant modification des statuts de
Morlaix Communauté,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
•
d’acter le principe du rattachement des communes de Pleyber-Christ, PlounéourMénez et Saint-Thégonnec Loc-Éguiner à Morlaix Communauté à compter du 1 er
janvier 2017 en ce qui concerne la prise en charge du contingent d’incendie,
•
de valider la prise en charge de la globalité du contingent incendie par Morlaix
Communauté à compter du 1er janvier 2018,
•
d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.
Christian Le Manach votera cette délibération mais s'interroge sur ce qui s'est passé en 1999,
quand sa commune a intégré la communauté d'agglomération du Pays de Morlaix. Une
allocation de compensation a été mise en place, qui a été validée par une CLECT (Commission
locale d'évaluation des charges transférées). Sa commune, au titre de son contigent incendie,
s'est vu attribuer une compensation négative. Ce soir, on dit que c'est neutre pour les
communes, neutres pour Morlaix Communauté, mais quelques communes, cinq ou six peutêtre, ont été impactées par une allocation de compensation négative. M. Le Manach ne
comprend pas pourquoi et souhaiterait des explications.
Thierry Piriou remercie Christian Le Manach pour ces informations qu'il n'avait pas, et fait part
d'une information qu'il reçoit à l'instant du Directeur général des services : un travail est réalisé
actuellement sur la bonne connaissance de ce qui avait été mis en place au moment de ces
transferts, et il va y avoir un retour vers les communes pour clarifier la situation. Les communes

qui appartenaient à l'époque à la Communauté de communes du Trégor ainsi que les
communes de Guerlesquin et Botshorel sont concernées par ces compensations négatives.
Thierry Piriou assure Christian Le Manach que les services travailleront avec efficacité sur le
sujet afin de rétablir l'équité sur le traitement de cette problématique.
Serge Le Pinvidic pense que les choses ont tout de même été bien faites à l'époque, avec l'aide
de Ressources Consultants Finances, bien connu à Morlaix Communauté, et la manière dont
les attributions de compensation ont été calculées et attribuées. On trouve tout cela dans le
rapport d'évaluation des charges transférées. Cela n'empêche pas de revisiter le sujet, comme
Serge Le Pinvidic l'a dit en commission Finances, Administration générale.
C'est ce qu'a fait Christian Le Manach, qui a trouvé 20 000 € d'allocations négatives.
Thierry Piriou assure que la communauté d'agglomération sera attentive à la situation de
chacun.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-227
Objet : Transfert de la compétence PLUi – Mise à disposition des documents d'urbanisme
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 49
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon,
Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira
Étaient absents et excusés : Henvic : Christophe Micheau Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Solange Creignou, Françoise Raoult
Le Conseil de Communauté du 4 juillet 2016 a validé le principe d’un remboursement des
documents d’urbanisme aux communes concernées comme suit :

Remboursement
documents
d'urbanisme aux
communes

014
023
034
059
067
073
079
113
114
132
133
151
163
182
183
186
188
191
199
202
207
219
251
254
265
266
279

Botsorhel
Carantec
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Garlan
Guerlesquin
Guimaëc
Henvic
Lanmeur
Lanneanou
Locquénolé
Locquirec
Morlaix
Pleyber-Christ
Plouégat-Guerrand
Plouégat-Moysan
Plouézoc'h
Plougasnou
Plougonven
Plouigneau
Plounéour-Ménez
Plourin-Les-Morlaix
Le Ponthou
Saint-Jean-Du-Doigt
Saint-Martin-Des-Champs
Sainte-Sève
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Taulé
TOTAL A VERSER

7 950 €
54 452 €
0€
223 €
13 870 €
24 586 €
14 855 €
17 979 €
4 671 €
5 178 €
7 207 €
148 640 €
36 346 €
23 298 €
13 478 €
17 104 €
164 049 €
14 821 €
42 326 €
0€
42 248 €
0€
16 290 €
36 066 €
5 532 €
26 462 €
59 843 €
797 474 €

Le transfert d’une compétence entraînant de plein droit la mise à disposition gratuite à la
communauté de l’ensemble des biens nécessaires à son exercice, ainsi que de l'ensemble des
droits et obligations qui y sont attachés (article L.1321-2 du CGCT par renvoi des articles
L.5211-5, L.5211-17 et suivants), la comptabilité du budget principal de Morlaix Communauté
présente une incohérence.
Il convient donc d’autoriser le Trésorier Principal à annuler l’ensemble des écritures passées en
dépense à l’article 202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la
numérisation du cadastre, pour une somme totale de 797 474 €.
Les mouvements opérés se traduiront d’une part, par une dépense d’investissement à l’article
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés, pour un montant de 797 474 € et d’autre part,
par une recette globale de 797 474 € à l’article 202 Frais liés à la réalisation des documents
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre.
Il est précisé que ces opérations d’ordre non budgétaires n’affecteront pas la trésorerie de
Morlaix Communauté.
Conformément aux articles L.5211-5, L.5211-17 et suivants du Code général des collectivités
territoriales qui fixent les modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de
compétences, la mise à disposition des biens à titre gratuit sera constatée par des procèsverbaux établis contradictoirement entre les communes concernées et Morlaix Communauté.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
•
d’autoriser le Trésorier principal à passer des écritures non budgétaires afin
d’annuler les écritures passées en dépenses à l’article 202 Frais liés à la
réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre, pour
une somme totale de 797 474 €,

•

d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier, notamment les procès-verbaux de mise à disposition des biens
nécessaires à l’exercice de la compétence PLUi.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-228
Objet : Apurement de l'actif – Budget principal
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Des immobilisations obsolètes réalisées de 1997 à 2006, ainsi que des immobilisations se
rapportant à des véhicules cédés figurent toujours à l’actif du budget principal de Morlaix
Communauté.
Considérant la nécessité de sortir de l’inventaire et de l’actif les biens cédés ou réformés, il est
proposé d’apurer le budget principal d’un montant de 380 699,29€ afin de rendre représentatif
le patrimoine de la fonction « collecte et traitement des ordures ménagères » comme le précise
la nomenclature M14. La liste des immobilisations à sortir de l’inventaire est présentée dans le
tableau joint en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la circulaire n°NOR/INT/B/97/00186/C relative aux modalités de recensement des
immobilisations introduisant un « objectif d’amélioration de la vision patrimoniale des
collectivités » avec une « meilleure connaissance par celles-ci de la composition de leur actif
immobilisé »,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité :
•
à autoriser l’apurement de l’actif du budget principal pour un montant de
380 699,29 € afin de rendre représentatif le patrimoine de la collectivité comme le
précise la nomenclature M14,
•
à autoriser le président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier,
•
à autoriser le trésorier principal de Morlaix à passer les écritures d’ordre non
budgétaires prévues par la M14 en vue d’ajuster l’inventaire et l’état de l’actif.

Serge Le Pinvidic signale qu'en 2018 ou 2019 au plus tard, la compétence Collecte et
Traitement des ordures ménagères fera l'objet d'un budget annexe. Toiletter l'actif et l'inventaire
est une façon de préparer ce budget annexe.
Ismaël Dupont demande si l'instauration de ce budget annexe supposera l'autofinancement du
service Déchets, qui puise actuellement 300 000 € à 500 000 € dans le budget principal. Si, oui,
quelles conséquences sur l'augmentation des tarifs pour l'usager ? Sur le personnel ? Les

propos de Serge Le Pinvidic laissent entendre que tout est décidé, or cela n'a pas été discuté
en conseil communautaire (cela l’a été dans la discussion au moment de l'évocation de la
tarification des déchets, la taxe ou la redevance…).
Thierry Piriou entend bien la finalité de la question, mais celle-ci ne concerne pas le sujet traité,
qui est l'apurement.
Serge Le Pinvidic explique que cette proposition sera soumise au conseil, et c'est celui-ci qui
décidera, comme pour toute création de budget annexe, car ce n'est pas le premier que fait
Morlaix Communauté, soit dès le prochain budget, ce qui n'est pas évident car ce n'est
techniquement pas simple, soit en 2019, ce qui serait une bonne chose, car cela ferait ressortir
les équilibres propres à cette compétence qui est importante : quand on voit le montant de la
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères), il y a besoin de lisibilité sur le sujet. Une
délibération comme celle-là, bien modeste par rapport à l'exercice de la compétence, est une
façon de préparer une proposition de création de budget annexe. À périmètre constant, il n'y a
pas de choix de mode de gestion, pas de choix de mode de financement de ce simple fait de
création de budget annexe.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-229
Objet : Reconduction d'un poste de collaborateur de cabinet
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
L’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que l’autorité territoriale peut, pour
former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs.
Par ailleurs, le décret N°87-1004 du 16 décembre 1987 détermine les modalités de
rémunération et fixe les effectifs des collaborateurs de cabinet en fonction des strates des
collectivités concernées.
Le nombre de collaborateur de cabinet autorisé pour Morlaix Communauté est de 1 comptetenu des effectifs recensés dans la collectivité.
Le Conseil de Communauté dans sa séance du 26 mai 2014 a approuvé la création d’un emploi
de directeur de cabinet. Comme indiqué à l’article 6 du décret du 16 décembre 1987, les
fonctions de collaborateur de cabinet sont liées au mandat de l’autorité territoriale.
L’exécutif ayant été renouvelé, le Président propose la reconduction, pour son cabinet, de
l’emploi de directeur de cabinet, les crédits nécessaires ayant été inscrits au budget primitif
2017, chapitre 012.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 110 ;
Vu le décret n° 87–1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales, et notamment son article 7 stipulant que le montant des crédits sera
déterminé de façon à ce que :
➢ d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité dans la
collectivité ce jour (ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par
le fonctionnaire en activité dans la collectivité),
➢ d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 %
du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la
collectivité est servi au titulaire de l’emploi fonctionnel (ou du grade administratif de
référence mentionné ci-dessus) ;
Le Conseil de Communauté est invité à autoriser la reconduction du poste de directeur
de cabinet.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité
Délibération D17-230
Objet : Création de cinq postes au 1er janvier 2018 - Eau et Assainissement
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Le périmètre d’exploitation en régie évolue avec la fin de contrats de délégation de service
public en particulier l’arrivée à échéance du contrat eau potable au 31 décembre 2017 sur le
secteur de l’ex-Syndicat de Pen Ar Stang (Plourin-lès-Morlaix, Plougonven et Plouigneau). Il est
à noter que le contrat de délégation de service public d’eau potable de Plouégat-Moysan est
échu au 30 avril 2017, et que depuis cette date le service communautaire assure la charge de
ce service en régie.
L’évolution du périmètre géré en régie entraîne une évolution de l’organisation du service Eau et
Assainissement avec une obligation légale de transfert de salariés et la création de nouveaux
emplois (dont ceux correspondant aux contrats transférés) pour permettre l’opérationnalité de la
gestion en régie communautaire à compter du 1er janvier 2018 avec :

transfert des contrats des salariés Nantaise des Eaux affectés à la convention
d’affermage eau potable de l’ex-Syndicat de Pen Ar Stang à compter du 1 er janvier
2018,
✔
création de postes au service eau-assainissement au 1er janvier 2018.
Le comité technique du 15 juin 2017 a entériné le principe de créations de cinq postes (un poste
d’agent administratif de facturation de l’eau, un poste d’agent de maîtrise en charge de
l’exploitation des régies et trois postes d’agent de réseau).
Pour répondre à l’obligation légale de transfert des contrats de travail et exercer ses missions
de service public, le service Eau et Assainissement doit être renforcé en terme de ressources
humaines de la manière suivante :
✔
1 poste d’agent en charge de la facturation eau-assainissement et de la relation aux
usagers (cellule administrative). Le service, à compter du 1er janvier 2018, va assurer la
facturation des usagers, les prestations de services assurées par les communes
arrivant à terme en fin d’année 217 ;
✔
1 poste d’agent de maîtrise (cellule réseaux) ;
✔
3 postes d’agent de réseau (cellule réseaux).
Compte tenu du caractère industriel et commercial du service, ces emplois revêtent le caractère
de droit privé.
Il est proposé la création des cinq emplois de droit privé suivants à compter du 1er janvier 2018 :
✔
1 emploi d’agent administratif en charge de la facturation eau-assainissement et de la
relation aux usagers (équivalent filière administrative – catégorie C - cadre d’emploi des
adjoints administratifs territoriaux) – CDI droit privé
✔
1 emploi d’agent de maîtrise (équivalent filière technique - catégorie C – cadre d’emploi
des agents de maîtrise territoriaux) - CDI droit privé
✔
3 emplois d’agent de réseau (équivalent filière technique – catégorie C – cadre d’emploi
des adjoints techniques territoriaux) - CDI droit privé
✔

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité à approuver la création des cinq postes présentés
ci-dessus.
Guy Pouliquen explique qu'il s'agit donc de trois postes transférés et de deux créations de
poste pour renforcer ce service.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-231
Objet : Prestation d'ingénierie Eau et Assainissement - Carantec
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges

Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Suite au transfert des compétences Eau et Assainissement des eaux usées au 1er janvier 2017,
et compte tenu des besoins en ingénierie du service Eau et Assainissement, Morlaix
Communauté et la commune de Carantec proposent une mise à disposition partielle de
personnel afin d’assurer une prestation d’ingénierie du directeur des Services techniques de la
commune au profit du service Eau et Assainissement.
La mise à disposition se définit comme la situation dans laquelle le fonctionnaire demeure dans
son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante
mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
La quotité de travail concerné correspond à 20 % du temps de travail de l’agent.
Les missions relèvent de la conduite de projet technique sur diverses opérations
d’investissement sur Carantec et d’autres communes en cas de besoin : rédaction des pièces
des marchés, analyse des offres, suivi des chantiers, rédaction des compte-rendus, visa des
attachements des entreprises …
Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (art 61 à 63) et au décret n°2008-580 du 18 juin
2008 (modifié) relatif au régime de la mise à disposition applicables aux collectivités
territoriales, la mise à disposition fera l’objet d’une convention entre la collectivité d’origine et la
collectivité d’accueil, d’une saisine préalable de la Commission administrative partiaire et d’un
arrêté de mise à disposition de la collectivité d’origine.
Par ailleurs, de manière à assurer un transfert progressif des compétences vers le service Eau
et Assainissement de Morlaix Communauté, des conventions de prestations de service ont été
conclues avec certaines collectivités pour la facturation et le suivi technique des installations.
Ces mises à disposition de personnel s’inscrivent dans une logique de mutualisation de
compétences et d’expertise à l’échelle territoriale conformément aux engagements pris lors de
la délibération cadre du 9 mai 2016, validant le principe de transfert des compétences au profit
de Morlaix Communauté.
Ces conventions bipartites sont signées pour une durée d’un an renouvelable deux fois par
reconduction expresse à l’exception de la facturation des usagers prenant terme au 31
décembre 2017.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver la mise à disposition partielle de personnel par la commune de
Carantec,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions
correspondantes et tous les documents relatifs à ce dossier.
Il s'agit donc d'une mutualisation des services, ce qui est intéressant, souligne Thierry Piriou.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-232
Objet : Monétisation du compte épargne temps en cas de mobilité
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :

Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Il est proposé de mettre en place une convention financière en cas d’arrivée ou de départ par
voie de mutation d’un agent en possession d’un compte épargne temps avec la collectivité
d’origine.
Morlaix Communauté sera ainsi autorisée à fixer, par convention signée avec l’autre collectivité
les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 10
jours (moyenne constatée).
Les indemnités compensatrices sont fixées par décret.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver la mise en place d’une convention financière en cas d’arrivée ou de
départ par voie de mutation d’un agent en possession d’un compte épargne
temps avec la collectivité d’origine,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-233
Objet : Contrat de prévoyance collective - Salariés de droit privé
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
La convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement stipule que toutes les
entreprises assujetties à cette convention doivent souscrire un contrat d’assurance collective ou

prendre des mesures identiques afin de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés de
garanties conventionnelles dont le financement paritaire doit incomber aux dits salariés, d’une
part, et à l’employeur, d’autre part.
Il y a une obligation à souscrire ce type de contrat.
Les garanties souscrites au titre de ce régime de prévoyance concernent au minimum les
risques décès et invalidité.
Une proposition qui retient comme indiqué précédemment, le décès et l’invalidité, est faite par :
Harmonie Mutuelle – BN, située 143 rue Blomet 75015 PARIS.
Antenne locale : Centre commercial Bretagnia 29600 Saint-Martin-des-Champs.
La cotisation proposée s’élève à 1,53 % du salaire brut mensuel lorsque le salaire est en
dessous du plafond brut de la Sécurité sociale. En deçà, la cotisation s’élève à 2,90 %.
Par exemple : pour un salaire brut mensuel de 2 000 €, la cotisation à la prévoyance s’élève à
30,60 € par mois : 50 % à la charge de l’agent, soit 15,30 €, montant également à la charge de
Morlaix Communauté.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 novembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver la proposition faite par Harmonie Mutuelle, présentée ci-dessus,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-234
Objet : Versement du capital décès et majoration enfant
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
En cas de décès d’un agent stagiaire ou titulaire, la collectivité doit verser aux ayants droit un
capital décès et une majoration pour enfant.
Le capital décès est une prestation à la charge de la collectivité qui employait l’agent au
moment de son décès. Le capital décès est versé aux ayant-droits du fonctionnaire décédé.
Cette prestation est obligatoire.
Si la collectivité a souscrit un contrat d’assurance des risques statutaires, le capital décès sera
remboursé à la collectivité par la compagnie d’assurance (Assurance ASTER pour Morlaix
Communauté).

Vu le Code de la sécurité sociale, et notamment ses articles D712-19, D712-20, D712-21 et
D361-1,
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, article 7,
Vu le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009,
Vu le décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015,
Vu l'avis favorable de la commission Finances, Adminsitration générale du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de prendre acte de cette prestation obligatoire,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Thierry Piriou aurait préféré ne pas avoir à prendre cette délibération en ce jour, car elle est
motivée par le décès récent d'un agent.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Délibération D17-235
Objet : ZAE de Keriven - Convention de servitude avec GRDF
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit Le
Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec Locquénolé :
Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
GRDF réalise actuellement des travaux de renforcement et améliore la desserte en gaz sur le
territoire de Morlaix Communauté. Au sein de la ZAE de Keriven à Saint-Martin-des-Champs, le
concessionnaire prévoit l’implantation d’un poste de distribution publique et la pose d’une
conduite de distribution.
L’étude prévoit l’installation de ces équipements en rive de la voie de desserte de la zone
d’activités dont le foncier appartient à Morlaix Communauté.
Les travaux seront réalisés sur les parcelles AK n°25 et 314.
Avant d’initier toute phase opérationnelle, il convient d’établir une convention de servitude
autorisant le concessionnaire à procéder à ces travaux. Les terrains seront remis dans un état
similaire à celui précédant son intervention.
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président, ou son représentant,
à signer la convention de servitude correspondante avec GRDF.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-236
Objet : Cession de terrains par la commune de Saint-Martin-des-Champs - Zone commerciale
du Launay
Rapporteur : Hervé Richard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absents et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Depuis le 1er janvier 2017, Morlaix Communauté assure, par le biais de sa compétence
développement économique, la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’ensemble
des zones d’activités économiques du territoire.
Ainsi, conformément à l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales,
« la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres (,,,) les actions de développement économiques dans les conditions prévues à
l’article L4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ». En tant que collectivité compétente, Morlaix communauté
doit donc valider le principe des ventes de biens fonciers appartenant aux communes à
l’intérieur des périmètres définis comme ZAE.
Après avoir négocié l’acquisition de la parcelle AO183, propriété du comité d’entreprise du
Télégramme, la SCCV Kadon a manifesté son intention de se porter acquéreur des parcelles
cadastrées AO 182, C1191p et AO 88p appartenant aujourd’hui à la commune de Saint-Martindes-Champs. Cette acquisition porte sur une contenance d’environ 3 645 m² et doit permettre le
développement de deux unités commerciales.
Ce projet est rendu possible par l’intention de regroupement des ateliers municipaux sur un
terrain communal situé à Ar Brug (proche du terrain de foot). En libérant cette emprise foncière,
la commune permet de conforter la vocation commerciale de cette zone d’activité par l’accueil
de nouvelles enseignes. De plus, dans la perspective de l’aménagement de l’extension du Haut
Launay, ces nouveaux bâtiments constitueront des marqueurs de l’entrée du nouvel
aménagement.
Considérant que le transfert des biens, tel que le prévoit l’article L5211-17 du CGCT est en
cours de réalisation au sein des périmètres des ZAE transférées et que le projet de
développement commercial correspond aux ambitions de Morlaix communauté sur ce secteur, il
convient de valider le principe de la transaction directe entre la commune de Saint-Martin des
Champs et la SCCV Kadon. Ainsi, après avis de France Domaine, le prix de cession a été fixé à
220 000 € net vendeur.

Vu l’avis de France Domaine du 21 juin 2017, sollicité par la commune,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de valider le principe de cession des parcelles cadastrées AO 182, AO 88p et C
1191p pour une contenance d’environ 3 645 m² par la commune de Saint-Martindes-Champs au profit de la SCCV Kadon, ou toute entité pouvant s’y substituer, à
l’intérieur du périmètre de la ZAE du Launay,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Hervé Richard précise que ces parcelles serviront à la construction de deux cellules
commerciales.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-237
Objet : Convention partenariale cadre relative à la participation des collectivités bretonnes à l’aide
aux projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité pour la période 2018-2020
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Depuis 2007, Morlaix Communauté participe au financement des projets collaboratifs labellisés
par les pôles de compétitivité des entreprises du territoire afin de soutenir avec la Région les
entreprises innovantes.
La loi NOTRe de 2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités
territoriales. Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’intervention des collectivités
territoriales dans le domaine du développement économique et un renforcement du rôle de la
Région, désormais seule compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi
des aides aux entreprises dans la région, dans le cadre de la SRDEII. Les communautés
peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides régionales dans le cadre
d’une convention avec la Région.
Face aux enjeux de la compétition internationale, les collectivités territoriales bretonnes ou leurs
groupements souhaitent développer la capacité d’innovation et de recherche et développement
des entreprises, prioritairement les PME, sur le territoire breton. Le rôle de l’industrie étant de
ce point de vue essentiel par l’effet d’entraînement qu’elle exerce sur le reste de l’économie, les
collectivités bretonnes souhaitent continuer à s’appuyer sur l’outil « pôle de compétitivité » pour
contribuer à renforcer l’attractivité du territoire breton.

Les collectivités bretonnes décident d’associer leurs efforts en vue d’encourager le
développement des activités économiques, des emplois et de favoriser la phase de
développement et de valorisation économique sur le territoire breton. La Région crée ainsi un
régime d’aide en faveur des projets collaboratifs des pôles de compétitivité, au financement
duquel les collectivités partenaires participent selon les modalités prévues dans le cadre de la
présente convention.
Afin de faciliter l’accès des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur et/ou
de recherche au financement mis en place par les collectivités territoriales bretonnes (ou leur
groupements), seules ou en complément de celui de l’État, celles-ci délèguent à la Région le
soin d’assurer le portage administratif et financier de l’aide qu’elles apportent aux partenaires
des projets collaboratifs qui intéressent leur territoire.
La présente convention a pour objet :
➢ de définir les modalités selon lesquelles les collectivités partenaires participent au
financement des aides régionales en faveur des projets labellisés par les pôles de
compétitivité, en continuité de l'action menée sur la période 2009-2018,
➢ de confier à la Région, pour le compte des collectivités territoriales bretonnes,
l'instruction et la gestion de l’aide à ces projets.
Afin de simplifier les formalités administratives pour les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur et/ou de recherche, la Région assurera le portage administratif et
financier des projets pour le compte des collectivités partenaires.
La Région et les collectivités partenaires participent au comité technique des financeurs de
chaque pôle de compétitivité.
Pour chaque projet de Recherche et Développement collaboratif éligible soumis aux
collectivités partenaires, la décision définitive de soutien financier appartient à l’organe
délibérant de chacune des collectivités partenaires.
Il est proposé un principe d’intervention de l’EPCI de 30 % de l’assiette retenue par la Région
pour les partenaires du territoire. Compte tenu de la taille de Morlaix Communauté, il est
proposé un plafonnement à hauteur de 50 000 € pour chaque bénéficiaire d’un projet et un seuil
minimal d’intervention de 10 000 €.
La poursuite de ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée en
juin 2017 avec la Région Bretagne et du nouveau partenariat qui se met en place avec le
Technopole Brest Iroise visant à accompagner les entreprises innovantes.
Vu le Schéma de Développement Économique approuvé le 20 septembre 2010,
Vu le projet de territoire Trajectoire 2025 adopté en février 2016 - Priorités 7, 9 et 11,
Vu la convention de partenariat entre la Région Bretagne et Morlaix Communauté – Politiques
de développement économique 2017-2021,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver la convention partenariale cadre relative à la participation des
collectivités bretonnes à l’aide aux projets collaboratifs labellisés par les pôles
de compétitivité pour la période 2018-2020,
• d’approuver les modalités d'intervention telles que présentées,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Yves Moisan précise que le principe d'intervention proposé par la Région à l'ensemble des
EPCI correspond à ce qui était déjà pratiqué à Morlaix Communauté, qui plafonnait ses aides à
50 000 €.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-238
Objet : Projet collaboratif labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique HEMLYO (HEMARINA et
UBO)
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle Beuzit
Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix : Agnès Le Brun,
Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser
Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h :
Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon
Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lèsMorlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse
Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé
Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Henvic : Christophe Micheau
Le projet labellisé HEMLYO est un projet collaboratif de Recherche et Développement
sélectionné dans le cadre de l'appel à projets Croisement de filières, financé par le FEDER.
La Région Bretagne sollicite le Département du Finistère et Morlaix Communauté pour
cofinancer le projet.
Le consortium du projet réunit HEMARINA (porteur), une entreprise du sud de la France
spécialisée dans la lyophilisation, LYOFAL (non financée), et le laboratoire ORPHY de l'UBO. Le
projet a pour objectif de mettre au point un procédé de lyophilisation qui permettrait de proposer
sur le marché une innovation majeure par rapport à tous les autres HBOC (Hemoglobin-Based
Oxygen Carrier) qui ont été développés jusqu'à aujourd'hui. Le projet a été labellisé par
Atlanpole Biotherapies (pôle principal) et colabellisé par le pôle Mer Bretagne Atlantique.
Hemarina est une entreprise morlaisienne de biotechnologies qui développe des transporteurs
d’oxygène universels d’origine marine, extraits d’annélides marins. Cette technologie permet
d’envisager de très nombreuses applications thérapeutiques et industrielles partout où
l’oxygène intervient. Hemarina est titulaire de trente-cinq brevets. Le développement de ces
hémoglobines extracellulaires et leurs applications ont fait l’objet de quatorze articles de 1997 à
2016. Dans le cadre de ce projet, Hemarina se positionne pour extraire et purifier les molécules
de la matière première jusqu’au produit fini, à petite échelle, et analyser la conformité des
produits en interne par évaluation des paramètres physico-chimiques, dans un premier temps,
puis de l’activité biologique, dans un second temps.
Le manque de sang est estimé à 100 millions de litres par an, et ce chiffre augmente de 1 à 3 %
chaque année. Actuellement hormis les dons de sang volontaires, il n’y a pas d’autre possibilité
permettant de pallier cette pénurie. En effet, il n’existe pas sur le marché d’hémoglobines de
substitution à l’hémoglobine humaine permettant de transporter l’oxygène (HBOC : hemoglobin
based oxygen carrier). Leur utilisation est pourtant indispensable pour toute pathologie en lien
avec un manque d’oxygénation ( AVC, choc hémorragique, oxygénation de greffons,
oxygénation de plaies, …).
Développer le premier HBOC lyophilisé aura une importance majeure dans le domaine de la
santé, à savoir :
➢ utilisation rapide sans enceinte régulée pour la conservation (équipement des véhicules
du SAMU, pour les soins de premiers secours) ;
➢ absence de contraintes de décongélation, donc un HBOC utilisable pour des
traitements des crises aiguës ;
➢ absence d'un effet vasoconstricteur et hypertenseur tel qu'on peut l'observer avec les
HBOC de première génération ;
➢ adaptation sous forme lyophilisées des deux applications majeures suivantes de
HEMARINA :
✗
HEMO2life® : additif aux solutions de préservation d'organes,
✗
HEMOXYCarrier® : Substitut aux globules rouges.

Pour HEMARINA en particulier, ce projet devrait permettre d’ouvrir les champs d’application des
molécules développées et d’obtenir des retombées importantes couvrant, notamment, la
médecine d’urgence, la réanimation, la cardiologie, la neurologie et la pneumologie. La société
prévoit de commercialiser HEMO2life® d’ici 2018 sur l’Europe sous sa forme liquide congelée,
le développement en parallèle de sa forme lyophilisée va permettre une meilleure distribution à
l’échelle mondiale.
Son deuxième produit HEMOXYCarrier® nécessitera un développement lyophilisé prioritaire,
afin d’équiper tous les véhicules d’urgence d’un transporteur d’oxygène universel conservé à
température ambiante. Le chiffre d’affaires attendu pour les 4 années suivant la
commercialisation de ces produits est estimé à plusieurs millions d’euros.
Afin de développer la fabrication de ses produits en Bretagne (souhait d’internaliser les
compétences), HEMARINA a pour ambition de créer une unité industrielle de purification de
protéines. Ceci permettra à la société HEMARINA de pérenniser les emplois de la vingtaine de
personnes actuellement sur le site de Morlaix mais également de créer de nouveaux emplois
(deux personnes en plus au sein de l’équipe contrôle qualité et deux personnes pour la
production, une personne en plus en préclinique, d’ici la fin du projet).
L’instruction du dossier permet de déterminer une assiette de 601 400 € de dépenses éligibles
pour HEMARINA, finançable à 45 % par les fonds publics. Il est proposé de mobiliser un
financement de 135 315 € de FEDER dans ce cadre (50% de l'aide publique), de 67 658 € de la
Région Bretagne (25 %) et de 67 657 € de Morlaix Communauté (25 %), dans le cadre de la
convention de partenariat sur le financement des projets collaboratifs de Recherche et
Développement labellisés par les pôles de compétitivité.
Concernant l'UBO, l'assiette éligible est de 218 032 €. la Région propose un financement de
109 016 € de FEDER (50 % de l'aide publique), de 54 508 € de la Région Bretagne
(25 %) et de 54 508 € du Département du Finistère (25 %), dans le cadre de la convention de
partenariat. À titre indicatif, le budget mobilisé par le dernier partenaire du projet, LYOFAL (hors
Bretagne) est de 203 998 €.
Pour mémoire, Morlaix Communauté a soutenu les projets suivants portés par Hémarina :
➢ avance remboursable en 2013 de 47 218 € pour pilote,
➢ projet collaboratif (en cours), labellisé MarBiotech² en 2014 : subvention de
124 144 €
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, par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé la
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 la Région Bretagne et Morlaix Communauté – Politiques
de développement économique 2017-2021,
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser l’attribution à la Région Bretagne, chargée de la gestion
administrative et financière des projets labellisés pour le compte des collectivités
partenaires, de la somme de 50 000 € (plafond de l’intervention de Morlaix
Communauté) qui sera reversée à la société Hemarina dans le cadre du projet
Marbiotech2 pour le site de Morlaix,
• d’autoriser le Président à signer la convention d’aide aux projets labellisés.
Ismaël Dupont votera la délibération avec quelques interrogations sur la part du financement
public dans le financement de l'entreprise Hemarina, même si les applications potentielles en
matière de santé sont extrêmement prometteuses et spectaculaires : de telles entreprises ne
pourraient-elles être également financées essentiellement par du capital privé, dans la mesure
où il y a de l'intéressement privé dans ces entreprises ? Ismaël Dupont précise que sa question
porte sur l'occupation de la pépinière d'entreprises par Hemarina qui l'occupe maintenant
depuis des années, et dont l'accès est devenu beaucoup plus difficile pour des jeunes
entreprises en voie d'émergence. Du côté des acteurs économiques, il y a un certain nombre
d'interrogations sur les critères d'attribution de locaux dans la pépinière et les critères
d'accompagnement des jeunes entreprises. La pépinière est réservée à de jeunes entreprises

dont l'équilibre économique n'est pas encore assuré. Hemarina est une entreprise financée très
largement par des fonds publics, peut-être pas majoritairement mais de manière importante. La
question est : comment sont attribuées les places dans la pépinière d'entreprises ?
Yves Moisan explique que Morlaix Communauté a soutenu les projets portés par Hémarina
avec une avance remboursable de 47 218 € au départ, avec un projet labellisé en cours avec la
Région, mais c'est celle-ci qui initie la démarche, et une subvention de 124 144 €. S'il n'y avait
que les fonds publics pour alimenter ces projets, Hemarina n'irait pas très loin et n'existerait
plus aujourd'hui. L'entreprise procède à des levées de fonds privés très importantes pour mener
à bien ses recherches, d'un intérêt vital pour les habitants de la planète. Pour le reste, la
pépinière où est installée Hemarina pourrait en effet ne plus s'appeler pépinière, car dans le
cadre de son développement, Hemarina a eu besoin d'occuper l'essentiel des locaux de la
pépinière telle qu'elle est aujourd'hui. On pourrait en effet débaptiser la pépinière. Ce qui ne
veut pas dire qu'il y a désintérêt par rapport aux porteurs de projets. Morlaix Communauté a
des sites en devenir et des réponses à apporter sur l'existant. Yves Moisan pense ainsi aux
bâtiments à côté de ceux où sera implantée Viséo, près du pôle gare, qui pourront répondre en
partie à cette demande. Yves Moisan n'exclut pas que la Manu puisse également faire office de
pépinière pour un certain nombre de projets. Enfin, sur l'ensemble du territoire, des sites dans
les communes répondent aux attentes des porteurs de projets. Quant à la pépinière, elle a
aujourd'hui vocation à permettre à Hemarina de se développer, de rester sur le territoire avec
une phase de transition vers une installation plus durable et plus importante à terme.
Thierry Piriou confirme que l'intérêt de la mise à disposition à Hemarina du bâtiment appelé
malheureusement « pépinière » est de garder l'entreprise sur le territoire et de voir de la
création d'emplois se faire sur le territoire avec un financement qui n'est pas un financement
public, loin de là.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Christiane Léon estime que ce serait bien d'afficher le nom d'Hemarina sur ce bâtiment appelé
Pépinière et qui n'en est plus une, afin que ce qui passent situent ce marqueur fort du territoire.
Thierry Piriou remercie Christiane Léon pour ces propos qui confortent la démarche
communautaire.
Délibération D17-239
Objet : Engagement sur la délimitation et la volumétrie de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut
Débit sur le territoire de Morlaix Communauté (2019-2023)
Rapporteur : Gwenolé Guyomarc’h
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 46
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 52
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix :
Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener le Très Haut Débit à travers la
fibre optique à 100 % des foyers, entreprises et services publics bretons à l’horizon 2030.

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, composé de la Région Bretagne, des Départements et des
Communautés de communes et d’agglomérations bretonnes assure la maîtrise d’ouvrage du
projet. Il assure la programmation et le déploiement de la fibre optique. Mégalis Bretagne a
signé en décembre 2015 une convention de délégation de service public qui confie pour une
durée de 17 ans, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau à la société
THD Bretagne, filiale d’Orange.
Le déploiement du réseau fibre optique est prévu en 3 phases distinctes, avec une
augmentation significative du nombre de locaux raccordés, permettant aux différents acteurs du
projet de monter en compétence.
Phasage

Nombre de locaux raccordés
Bretagne

Finistère

Phase 1

2014-2018

240 000

75 000

Phase 2

2019-2023

400 000

117 200

Phase 3

2024-2030

627 500

183 000

La première phase du projet (2014-2018), dont la programmation a été adoptée en octobre
2013, est en cours de réalisation. Sur Morlaix Communauté cette première phase concerne
deux zones de déploiement (Z034) Plounéour-Ménez et (Z111) Lanmeur.
La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la
couverture de 400 000 locaux à l’échelle de la Bretagne.
Le processus de concertation a été engagé très en amont des déploiements afin de permettre
au Comité syndical d’arrêter la programmation à la fin de l’année 2017. Les marchés seront
ensuite préparés et lancés en 2018 pour permettre le respect du calendrier de la phase.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, la concertation sur la territorialisation de la phase
2 est conduite à l’échelle départementale au sein d’une commission Programmation et
financement dont tous les EPCI du département sont membres. Cette commission est présidée
par la vice-présidente de Megalis Bretagne, représentant le Département. La commission
Programmation et financement du Finistère réunie le 12 octobre 2017, a validé la
territorialisation proposée par les Pays de Brest, de Cornouaille, de Morlaix et du Centre Ouest
Bretagne.
Mégalis Bretagne, en concertation avec le Département, propose dans ce cadre des éléments
permettant d’établir des priorités qui sont débattues avec les représentants de la communauté
d’agglomération.
Les priorités retenues dans la concertation sont :
➢ les priorités du délégataire THD Bretagne qui a sélectionné des territoires permettant
d’assurer la cohérence économique du plan d’affaire de la DSP,
➢ les priorités d’équipement des territoires permettant de viser, notamment, les zones
d’attractivité économique ou des zones dont les débits sont les plus bas.
Ces priorités sont ensuite intégrées dans un découpage technique cohérent avec les
infrastructures existantes mobilisables pour le déploiement.
C’est dans ce contexte que les instances de Morlaix Communauté sont appelées à examiner
les propositions.
La carte des déploiements et la liste des zonages techniques retenues lors de cette
concertation font apparaître :
➢ les priorités du délégataire THD Bretagne sur le territoire concernant les secteurs de
Locquirec, de Le Cloître Saint-Thégonnec et d’une partie de Taulé,
➢ les propositions tenant compte des contraintes techniques portant sur les secteurs tels
que Plougonven, Plouégat-Moysan, Le Ponthou, Lannéanou et en partie les communes
de Plouigneau, Plourin-lès-Morlaix, Pleyber-Christ, Taulé, et Guerlesquin,
dont les priorités suivantes :
o le site de Guervenan en Plougonven du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix,
o
o

le plateau Saint-Fiacre à Plourin-lès-Morlaix (lycée Tristan Corbière)
l'usine Tilly Sabco International située Tro Guic à Guerlesquin.

L’accord de principe sollicité permet de prendre date dans le processus de concertation,
sachant qu’à l’issue des arbitrages départementaux qui seront transmis au Président de
Mégalis Bretagne, le Comité syndical arrêtera la programmation définitive sur l’ensemble du
territoire breton.

Le Conseil de Communauté devra sur la base de cette programmation définitive, être de
nouveau consulté au démarrage des études des zones le concernant pour valider par
convention les engagements techniques et financiers entre l’EPCI et le Syndicat mixte maître
d’ouvrage du projet.
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver, au vu des éléments d’aide à la décision présentés, le périmètre des
zones proposées décrites en annexe pour un déploiement sur le territoire de
Morlaix Communauté,
• d’acter le nombre de locaux concernés par ces déploiements dont le nombre est
à ce stade estimé à 8 444 et le montant de participation de 3 757 580 € (445 € par
prise) à la charge de Morlaix Communauté,
• autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.
Thierry Piriou souligne l'importance de l'investissement fait par Morlaix Communauté.
Solange Creignou s'étonne de ne pas voir mentionnée la partie éguinérienne de SaintThégonnec Loc-Éguiner, prévue en phase 2 au départ, et qui a disparu. Solange Creignou sait
bien qu'il s'agit d'une commune nouvelle, mais il n'y a pas de portable, pas de réseau à
Loc-Eguiner. Il n'y a rien, alors qu'il semblait à Solange Creignou que cela avait été acté. Elle
avait écrit au Président Fichet pour lui demander l'extension de la zone jusqu'à la zone
industrielle de la gare.
Yves Moisan après vérification, indique que cette zone est en phase 1.
Solange Creignou répond qu'elle n'est pas citée dans la phase 1 et qu'il n'y a rien de réalisé.
Thierry Piriou et Yves Moisan confirment que cette zone est en phase 1.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-240
Objet : Attribution d’une subvention aux Restaurants du Cœur
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 46
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 52
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix :
Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le
Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon
Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Les Restaurants du Cœur du centre de Morlaix ont distribué 43 482 repas auprès de
403 ménages au cours de la campagne d'hiver 2015-2016 et 34 617 repas durant l'été 2016
(25 293 en 2015).
Les bénéficiaires se répartissent de la façon suivante :

personnes seules :
49,3 %,
familles de 2 à 3 personnes :
36 %,
➢ familles de 4 à 6 personnes :
14,7 %.
Les Restaurants du Cœur assurent leur fonctionnement grâce à 75 bénévoles. L'association
loue des locaux route de Paris à Plouigneau dont le montant du loyer annuel s’élève à 14 245 €,
charges comprises. De nombreux centres dans le département fonctionnent par la mise à
disposition, à titre gracieux, de locaux par les collectivités.
Il est proposé de reconduire la subvention pour l'année 2017 soit 15 000 €
➢
➢

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 septembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver l’attribution d’une subvention de
15 000 € aux Restaurants du Cœur.
Ismaël Dupont remarque qu'il y a de quoi être effaré par l'augmentation du nombre de repas
distribués, multiplié par deux en deux ans. C'est pareil au Secours Populaire. Il y a une
augmentation de la pauvreté qui interroge sur les conséquences des politiques inégalitaires
menées depuis plusieurs années et encore aggravées aujourd'hui avec la présidence Macron.
L'interrogation suivante porte sur la localisation du local des Restaurants du Coeur. Les
Utopistes demandaient accès à un local pour faire leur travail de tri des vêtements au service
des plus précaires. Dans leur demande il y avait aussi cette idée d'une sorte de centre social
caritatif qui puisse unir différentes associations. On voit bien actuellement que les locaux des
Restaurants du Coeur ne sont pas très adaptés à la file d'attente, avec présence des
bénéficiaires au bord d'une route où les voitures roulent assez vite, où il n'y a pas assez de
stationnements, même si beaucoup viennent à pied ou en bus car ils n'ont pas de voiture. Ce
serait bien que Morlaix Communauté avance avec les communes concernées sur un projet de
local adapté pour les associations caritatives.
Agnès Le Brun confirme que la localisation est accidentogène : le local est en entrée de ville,
pas vraiment en ville, sans la sécurité des trottoirs. Et le loyer est important. Des investigations
ont déjà été faites pour essayer trouver un autre local, mais il ne suffit pas d'avoir envie de
trouver un endroit à acheter pour trouver. 15 000 € de loyer chaque année, cela fait beaucoup,
en quelques années, ce serait amorti. Encore faut-il trouver le bon endroit.
Maryse Tocquer confirme qu'un local a été recherché depuis quelques années sur la ville de
Morlaix et dans le périmètre urbain, sans succès. Par ailleurs les bénévoles des Restaurants du
Coeur ne se plaignent pas du local, grand, adapté, mais le site est en effet dangereux. Quand
on voit de jeunes mamans avec des bébés traverser la route à 8h ou 8h30 du matin en hiver,
cela fait réfléchir.
Thierry Piriou ajoute que comme Ismaël Dupont, les élus sont effarés de voir doubler le nombre
de repas servis en deux ans. En trouver l'origine n'est pas simple, mais on ne peut que
constater cette précarité des foyers qui nécessitent pour s'alimenter et vivre au quotidien de
passer par ce type de système.
Maryse Tocquer ajoute qu'il n'y a pas que les jeunes mamans avec leurs bébés. Il y a aussi des
personnes âgées, et de plus en plus.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-241
Objet : Attribution d’une subvention à Ti an Oll
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 46
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 52
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix :
Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François

Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Le centre social Ti an Oll fait état d’une situation financière très difficile. Pour la cinquième
année le résultat est négatif. L’association doit faire face à des problèmes réguliers de trésorerie
qui impactent fortement l’activité du centre et imposent une tension permanente auprès des
équipes (réduction des coûts de fonctionnement, inquiétudes pour le paiement des salaires..).
Un dispositif local d’accompagnement a été réalisé en 2016. Les effets de ses préconisations
ne seront visibles que dans deux ou trois ans.
Un plan de redressement a été mis en œuvre et finalisé en septembre 2017. Ti an Oll a sollicité
ses partenaires et des décisions sont en discussion du côté de la Mairie de Plourin (concernant
le centre de loisirs), de Morlaix (pour le fonctionnement de l'antenne de Kernégues), et la CAF
(ajustement et optimisations des prestations de services).
De son côté, Ti an Oll a entrepris également des changements :
➢ baisse des charges de fonctionnement avec notamment arrêt ou diminution d'activités
(cours de guitare, art plastique, ateliers théâtre et dessin, spectacles et conférences et
transports ALSH,...),
➢ augmentation des tarifs d'adhésion pour les familles et les associations (application en
septembre 2017),
➢ augmentation des tarifs de cotisations d'activités (applicables en septembre 2017 et
progression sur trois ans ; l'effet complet ne sera sensible qu'au bout des trois ans).
Deux prêts ont été obtenus auprès de Bretagne Active et de la Caisse d’allocations familiales
pour améliorer dès à présent la trésorerie et baisser les frais bancaires (agios et frais liés aux
avances sur subventions).
Morlaix communauté est également sollicitée à travers une subvention exceptionnelle pour
soutenir ce plan de redressement et ainsi participer à l’effort collectif pour maintenir l'activité du
centre social.
Il est notamment mis en avant que le centre social a un impact dans la dynamique locale sur
l’ensemble du territoire et une zone d’influence allant au delà des communes de Plourin-lèsMorlaix et de Morlaix.
Un nouveau Conseil d’administration est prévu le 25 novembre 2017 qui devra prendre des
décisions structurantes.
Les financements pour l’année 2017 sont les suivants pour un budget global de 447 119 € (dont
79 206 € de contributions volontaires en nature) :
✗
ventes / prestations : 109 646 € ;
✗
Caisse d’allocations familiales : 118 040 € ;
✗
ville de Plourin-lès-Morlaix : 62 715 € ;
✗
ville de Morlaix : 14 700 € ;
✗
Département du Finistère : 11 350 € ;
✗
Contrat de Veille Active : 10 500 €, dont :
✔
Morlaix Communauté : 4 500 €,
✔
Caisse d’allocations familiales : 1 500 €,
✔
Département : 2 000 €,
✔
ville de Morlaix : 2 500 € ;
✗
Morlaix Communauté :
✔
Culture : 9 450 € (festival Charrette aux Merveilles et enseignement musical),
✔
Cohésion sociale : 5 800 € (fonction pilotage du centre) ;
✗
FONJEP : 7 107 € (État : Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire) ;
✗
DDCS 29 : 1 400 €.

Une subvention exceptionnelle est sollicitée auprès de Morlaix Communauté à hauteur de
5 000 €. Il est proposé d’attribuer une subvention de même montant.
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 septembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité à approuver l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 5 000 € à Ti an Oll.
Ismaël Dupont aimerait, s'il n'y a rien de confidentiel, avoir des explications sur les difficultés de
Ti an Oll, à condition que cela ne mette pas en difficulté l'association.
Maryse Tocquer répond ne pouvoir les donner comme ça, mais se tient à la disposition de
Ismaël Dupont s'il veut des explications plus approfondies.
Agnès Le Brun estime qu'en cette enceinte du conseil communautaire, on a à rendre compte de
l'utilisation de l'argent public. Il ne s'agit donc pas de stigmatiser, mais au moins de former le
souhait que cela ne revienne pas tous les ans : c'est un déficit récurrent que l'on observe. Il y a
probablement toutes les explications à cela, mais les élus sont aussi les garants du bon usage
de l'argent public. Agnès Le Brun invite donc à la prudence, à la vigilance, et à prendre date
pour l'année prochaine pour se poser les bonnes questions.
Tout à fait, confirme Thierry Piriou.
Maryse Tocquer pense que l'association a pris la mesure du problème puisque des
changements importants sont en cours, en espérant que cela aille mieux. D'autres centres
sociaux ont connus des difficultés, et vont mieux aujourd'hui.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-242
Objet : Attribution d’une subvention à Coallia
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 46
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 52
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix :
Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Coallia conduit depuis 2008 l'action « accompagnement social renforcé » en direction de
publics fortement désocialisés, sur le bassin de Morlaix (communes localisées à
vingt minutes maximum de Morlaix).
Cette action consiste en un accompagnement du type « Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale hors les murs », pour une file active de 45 bénéficiaires sur un format d'une
durée d'accompagnement de huit mois. Cet accompagnement individualisé doit aider ces
personnes à acquérir ou retrouver les capacités d'autonomie nécessaires pour prendre en
charge leurs démarches d'accès aux droits, leurs problèmes de santé, la gestion de la vie
quotidienne et accéder à une stabilité de vie et un parcours d’insertion durable.

La mission concerne un public âgé de 18 à 60 ans.
En 2016, 68 personnes ont été accompagnées (âge moyen 37 ans, 54 % des personnes sont
isolées) et 59 % des publics vivent à Morlaix, 15 % vivent sur une autre commune de l’EPCI et
26 % vivent en dehors de Morlaix Communauté (principalement Landivisiau).
L'encadrement socio-éducatif est de 2,5 équivalents temps plein de travailleurs sociaux et 0,25
équivalent temps plein de chef de service.
Les financements sont les suivants :
✗
Département du Finistère :
80 000 €,
✗
ville de Morlaix :
35 000 €.
Morlaix Communauté est sollicitée pour une subvention de 10 000 €. En 2016, une subvention
de 9 000 € avait été attribuée.
Il est proposé d’apporter un soutien financier à hauteur de 9 000 €.
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 septembre 2017,
Le Conseil de Communauté est invité à approuver l’attribution d’une subvention de
9 000 € à Coallia
Christian Le Manach demande une explication sur « les communes localisées à 20 minutes
maximum de Morlaix ». Est-ce que cela signifie que les gens situés au-delà ne peuvent pas
accéder à cet accompagnement social renforcé ?
Ce sont d'autres structures qui interviennent alors, précise Maryse Tocquer. Coallia, sur
Morlaix, intervient sur ce périmètre là.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-243
Objet : Projets Échanges et Développement - Attribution d’une subvention
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 46
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 52
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h Morlaix :
Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles
Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou,
Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François
Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres
Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt :
Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Marc Madec Sainte-Sève :
Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
L'association Projets Échanges et Développement située sur la commune de Plougasnou, a
pour but « l'animation d'un réseau d'habitants pour développer du lien entre générations,
permettre la transmission de savoir-faire et participer à l'attractivité du territoire pour la
jeunesse ».
Elle développe des actions s'adressant aux jeunes de 16 à 35 ans, sur le territoire de l’ancien
canton de Lanmeur.
L’action consiste à accompagner les jeunes de Plougasnou :
➢ en s’appuyant sur la web télé Bobine au Bourg, comme support d’expression et de

reconnaissance (coopération avec le centre Keravel et le coordinateur jeunesse) ;
en travaillant avec les élèves du collège de Plougasnou, autour de réalisations de
dessins animés thématiques avec diffusions publiques ;
➢ en créant un ciné-club pour tous sur Plougasnou depuis début 2017 ;
➢ en accompagnant des jeunes avec le support vidéo autour du festival Panoramas en
coopération avec le PIJ de la MJC de Morlaix ;
➢ en valorisant des volontaires en service civique du territoire par la réalisation d’un film
témoignage de leur parcours et du volontariat dans le cadre de jeunes en TTTrans.
Les participations financières sont les suivantes :
✗
État :
5 053 €,
✗
DRAC :
5 400 €,
✗
commune de Plougasnou :
3 200 €,
✗
Fondation de France :
900 €,
✗
CAF (prestations diverses) : 7 677 €.
Morlaix Communauté est sollicitée pour une subvention de 5 000 €, montant identique à celui
attribué en 2016.
➢

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 12 septembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver l’attribution d’une subvention de
5 000 € à l’association Projet Échanges et Développement.
Maryse Tocquer précise dans sa présentation que l'action accompagne les jeunes de
Plougasnou, mais pas seulement.
Agnès Le Brun ne voit pas de financement départemental : or l'action concerne les élèves du
collège de Plougasnou, rattaché à cette collectivité.
Maryse Tocquer pense que c'est la même chose dans les autres collèges. Le Département ne
finance pas ce genre d'actions.
Joëlle Huon répond qu'a priori, le Département ne soutient pas cette action là, mais soutient
plein d'autres actions pédagogiques qui ne sont pas de sa compétence. Cette action n'est pas
soutenue, mais y a-t-il eu une demande de financement ? Ce n'est pas sûr. Des dispositifs
départementaux sont actifs dans l'ensemble des collèges s'ils veulent les utiliser. S'il y a un
projet pédagogique particulier, le Département laisse faire, car ce n'est pas de sa compétence.
Maryse Tocquer ajoute que d'autres centres sociaux interviennent dans d'autres collèges, par
exemple l'ULAMIR, qui intervient sur le collège de Lanmeur et celui de Plougasnou, sans
financement spécifique du Département pour ces actions.
Agnès Le Brun confirme : la ville de Morlaix soutient un collège de la ville pour des actions qui
ne sont pas financées par le Département.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-244
Objet : Rapport d'activité du programme - Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :

François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix Communauté a engagé le programme TZDZG (Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage)
en juillet 2015 pour une durée de trois ans. Afin de percevoir les subventions de l’ADEME, la
collectivité doit rendre un rapport annuel d’activité dont une synthèse est jointe en annexe.
Le tableau de bord des principaux objectifs initiaux 2010-2020 est le suivant :
PRÉV ENTION
-30 % des ordures ménagères et assimilés

-30 % des déchets verts
V ALORISATION
+30 % emballages ménagers

+30 % inertes valorisés

2010

2014

2015

2016

379

358

342

351

265

-7%

-30%

278

268

281

2017

2018

2019

2020

259

195

-7%

-30%

2010

2014

2015

2016

105

94

93

94

136

-10%

30%

0

30

0

0

0

2017

2018

2019

2020

0%
-30 % encombrants mis en enf ouissement

84

93

42

36

59

-57%

-30%

base population municipale

Les principales orientations pour l’année 3 (dernière année) juillet 2017-juin 2018 concernant
les thématiques ci-après, sont les suivantes :
1) prévention :
➢ finalisation de l'opération « 1000 cantines contre le gaspi »,
➢ défi des familles zéro déchet : événementiel, résultats du défi des familles 2017,
nouveau défi,
➢ finalisation du PCC (plan communal de compostage) de Locquénolé,
➢ MAM (maisons d’assistantes maternelles), témoins couches lavables ;
2) valorisation :
➢ restos ZDZG : fin des expérimentations et lancement du label,
➢ plan d'actions auprès des gros apporteurs de déchets verts en déchèterie,
➢ réemploi : nouveau partenariat avec les Chiffonniers de la Joie et animations
territoriales,
➢ accompagnements des EHPAD avec la mise en place de la RS (redevance spéciale),
➢ biodéchets des gros producteurs : fin de la collecte pour les producteurs de plus de
10 tonnes par an au 1er janvier 2018 ;
3) économie circulaire :
➢ expérimentation DISTRO (consigne des bouteilles de bière et de cidre bretonnes en
verre),
➢ travail sur la commande publique responsable,
➢ matinales des professionnels : déchets du bâtiment et écologie industrielle et
territoriale,
➢ étude de faisabilité nouvelles filières : textile, marc de café et éco-paturage.
Vu la délibération D16-092 du 21 mars 2016 relative au programme Zéro Déchet-Zéro
Gaspillage - programme définitif et budget,
Vu la délibération D16-113 du 9 mai 2016 relative au programme Zéro Déchet-Zéro Gaspillage versement des aides communautaires,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 14 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de prendre acte du rapport de l’année 2 du programme Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage,
• de valider les orientations du plan d’actions pour l’année 3,

•

d’approuver l’arrêt de la collecte des biodéchets aux gros producteurs
(supérieure à 10 tonnes par an), conformément à l’obligation réglementaire
s’imposant à ces producteurs d’assurer leur propre collecte sélective à compter
du 1er janvier 2018.

Guy Pennec souligne dans sa présentation que l'on est sur une baisse tendancielle du volume
des ordures ménagères grises, mais cela ne va que très doucement. Le volume des déchets
verts augmente. Guy Pennec avertit une nouvelle fois que le réveil sera brutal et invite les élus
à reprendre dans leurs journaux municipaux les deux schémas des tonnages et des volumes
présentés dans le rapport. Morlaix Communauté n'arrivera pas seule aux objectifs voulus, mais
avec l'ensemble des communes, l'ensemble des élus et une mobilisation au plus près des
usagers. Parce que retrouver aujourd'hui 33 % de bio-déchets dans la poubelle ménagère n'est
plus acceptable. Y retrouver des textiles, du verre et du papier l'est encore moins. 30 à 35 %
des tonnages collectés sont brûlés dans la cheminée du Spernot. Plus de 600 000 € par an
sont ainsi brûlés, que l'on pourrait utiliser à autre chose si tous les usagers accentuaient leurs
gestes de tri. Inévitablement, à terme, cela pèsera sur la facture.
Thierry Piriou confirme que le budget principal se sentirait beaucoup mieux avec ces 600 000 €.
Tous ces chiffres sortent d'une comptabilité analytique mise en place sur le service Déchets,
précise Guy Pennec.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-245
Objet : Partenariat Air Breizh
Rapporteur : Nathalie Bernard
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
1/ Contexte :
La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2016, renforce le rôle des
collectivités et les nomme coordinateurs de la transition énergétique.
Les grands objectifs définis à travers cette loi peuvent se résumer en trois points majeurs pour
l'horizon 2030 :
➢ réduction de 40 % des émissions des GES (gaz à effet de serre) par rapport à 1990,
➢ réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,
➢ 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
Le PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) s'articule aujourd'hui autour de plusieurs actions :
➢ la réduction des GES,
➢ l'adaptation au changement climatique,
➢ la sobriété énergétiquement la production d'énergies renouvelables,

➢

la qualité de l'air (obligatoire depuis août 2016).

Trois grandes nouveautés devront être développées dans le dossier réglementaire qui sera
transmis aux services de l'État : le potentiel de séquestration carbone du territoire, l'analyse
environnementale et l'impact des actions sur ce volet, et l'analyse de la qualité de l'air.
Pour le volet Air, il s'agit notamment d'un enjeu sanitaire majeur pour nos sociétés qui subissent
de plus en plus de pollutions liées à l'extension des aires urbaines (transport…) et des modes
de consommation (matériaux polluants contenant notamment des COV(composés organiques
volatiles)), dégradant la qualité des lieux de vie extérieurs comme intérieurs. Les stigmates sont
visibles puisque aujourd'hui on rencontre de plus en plus de cas d'allergies (asthme…) liées à
ces pollutions.
2/ Présentation d'Air Breizh :
Air Breizh est une des associations indépendantes créées par l’État dans chaque région de
France pour assurer la surveillance de la qualité de l'air et pour travailler en partenariat avec
ses membres (collectivités locales et entreprises). Au sein de la fédération ATMO,
Air Breizh contribue au réseau national de surveillance. L'association est agréée par le
Ministère de l'Environnement pour la mesure de la qualité de l'air en Bretagne (loi sur l'air du 30
décembre 1996).
3/ Proposition de partenariat :
C'est dans ce cadre qu'Air Breizh sollicite Morlaix Communauté pour un partenariat qui prendra
la forme suivante :
Aide à l'élaboration du volet Air du PCAET :
➢ fourniture des données des pollutions du territoire, avec un détail commune par
commune. Les polluants analysés sont les suivants : Nox, PM10, PM2,5, COV, NH3 et
SO2 ;
➢ accompagnement à la rédaction du dossier réglementaire sur le volet Air (analyse des
polluants, proposition d'actions de réduction…) ;
➢ expertise sur la thématique air, avec la possibilité de former les agents , de sensibiliser
les élus ou participer à une réunion grand public.
Réunion annuelle :
À partir de 2018, exploitation du logiciel « Commun'air », qui permet de fournir les évaluations
annuelles de la qualité de l'air à l'échelle communale et intercommunale :
➢ fourniture de supports de communication
➢ réception du rapport annuel de la qualité de l'air en Bretagne
➢ information de la mise en ligne d'études spécifiques réalisées par l'association
➢ invitation à participer à l'assemblée générale de l'association
➢ accompagnement et/ou réalisation sur demande d'études spécifiques relatives à la qualité de l'air intérieur/extérieur avec une facturation à prix coûtant
Pour bénéficier de ce partenariat, la collectivité doit adhérer à l'association. Le coût de cette
adhésion est fixé à 0,10 € par habitant, soit 6 798 € pour Morlaix Communauté (sous réserve de
réactualisation de la population par l'INSEE).
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 13 septembre 2017,
Considérant que les crédits font l’objet d’une décision budgétaire modificative au budget
principal compte 6281, fonction 830 (délibération D16-224 du 27 novembre 2017),
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver l’adhésion à l’association Air
Breizh dont le montant s’élève à 6 798 €, soit 0,10 € par habitant.
Nathalie Bernard précise en introduction que Morlaix Communauté, dans le cadre de son Plan
Climat Air ♫4nergie Territorial, a l'obligation d'avoir des données chiffrées sur l'air. Morlaix
Communauté n'ayant pas cette compétence, le partenariat avec Air Breizh lui donne les
éléments nécessaires pour remplir ses obligations, administratives notamment.
Jean-Charles Pouliquen fait part de réserves déjà formulées en commission, non pas sur le
principe d'un partenariat avec Air Breizh, mais sur ses modalités de mise en œuvre : M.
Pouliquen souhaite savoir si des capteurs seront effectivement implantés sur le territoire,
combien, à quels endroits, en zone urbaine, en zone rurale, en zone côtière…

Les capteurs sont normalement répartis sur l'ensemble du territoire, répond Nathalie Bernard,
mais elle n'en a pas la carte, qu'elle pourra fournir à Jean-Charles Pouliquen.
Thierry Piriou remarque que les professionnels devraient normalement bien faire les choses et
bien répartir les capteurs sur l'ensemble du territoire.
Jean-Charles Pouliquen pose la question car la ville de Morlaix avait contractualisé avec Air
Breizh et en fait recevait des analyses faites à Brest.
Thierry Piriou remercie Jean-Charles Pouliquen d'avertir de cette problématique rencontrée par
la ville de Morlaix et assure qu'une attention sera portée aux résultats, car des relevés sont déjà
faits sur le territoire.
Christian Le Manach rappelle que l'État oblige à partir de 2018 à faire des analyses et des
diagnostics air dans les bâtiments publics. Christian Le Manach se demande s'il ne serait pas
possible de faire un appel d'offres commun à toutes les communes au niveau de Morlaix
Communauté.
Nathalie Bernard rappelle qu'Héol peut accompagner les communes sur le sujet et a déjà
commencé les formations nécessaires pour remplir ces obligations.
Christian Le Manach a bien compris qu'Héol pouvait assister les communes dans leur choix de
cabinet, mais l'idéal serait un appel d'offres commun pour minimiser les coûts de la prestation,
qui est très chère si l'appel d'offres est fait commune par commune.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Information
Objet : Transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et missions hors GEMAPI
Rapporteur : Thierry Piriou
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Les problématiques de l'eau constituent un enjeu fort des territoires. L'eau est un élément
central de la politique de développement territorial de Morlaix Communauté, au même titre que
l'aménagement du territoire et le développement économique qui forment le socle de base des
compétences communautaires.
Les élus de Morlaix Communauté ont clairement affirmé cet enjeu dans le projet de territoire en
donnant la priorité aux actions participant à la sécurisation de l'approvisionnement en eau (axe
1 – priorité 1 : Morlaix Communauté, un territoire attractif, et priorité 6 : Vivre ensemble dans un
environnement de qualité).
Par ailleurs sur les plans national et local, la prévention des inondations et des submersions
marines revêt un enjeu majeur, compte tenu de ses conséquences humaines et financières.
Actuellement, la construction et l'entretien des ouvrages de prévention relèvent d'une
compétence facultative, non affectée, émiettée et partagée entre de multiples acteurs (État,

collectivité, propriétaires privés,…) et conduisent souvent à des grandes disparités de situations
dans les politiques d'actions et d'opérations liées à l'entretien et la restauration des milieux
aquatiques, la gestion permanente des ouvrages hydrauliques, la maîtrise de l'urbanisation
dans les zones exposées.
C'est pourquoi la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles dite
loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence devient obligatoire.
Elle a pour conséquence d'assurer une couverture totale du territoire pour mettre en œuvre
cette compétence et d'avoir un interlocuteur local identifié par l’État.
La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM,
transfère donc la compétence GEMAPI à titre obligatoire à tous les EPCI à fiscalité propre à
l'échéance du 1er janvier 2018.
Ainsi Morlaix Communauté assurera au 1er janvier 2018 cette nouvelle compétence qui
concerne quatre axes de la gestion du grand cycle de l’eau :
➢ l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydraulique,
➢ l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leurs
accès,
➢ la défense contre les inondations et la mer,
➢ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Pour l’année 2018 et dans l’objectif de permettre aux élus de se positionner sur les modes de
gestion adaptés, il est envisagé de conclure des conventions de gestion avec les syndicats
existants et les collectivités concernées.
Ces conventions concerneront la mise en œuvre des actions GEMAPI - les syndicats ayant
sollicité le préfet coordonnateur de bassin pour aboutir à leur transformation en EPAGE
(établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau) - et la mise en œuvre des actions
hors GEMAPI (missions liées au bon état écologique des masses d’eau et à la préservation des
ressources en quantité et en qualité).
Le Conseil de Communauté du 18 décembre 2017 sera amené à délibérer sur les modalités de
conventionnement avec les syndicats et collectivités assurant à ce jour ces différentes missions,
et sur les modalités de financement en découlant.
Le Conseil de Communauté a pris acte de cette information.
Délibération D17-246
Objet : Zonage d'assainissement de Plougasnou
Rapporteur Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h

En application de l’article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les
communes ou leurs établissements publics de coopération ont l’obligation de délimiter sur leur
territoire, les zones relevant de l’assainissement collectif et les zones relevant de
l’assainissement non collectif.
Dans le cadre du projet de révision du PLU de la commune de Plougasnou, une mise à jour du
zonage d'assainissement est nécessaire. La modification des zonages d'assainissement est
notamment alimentée par :
➢ le transfert de la compétence assainissement collectif à Morlaix Communauté depuis le
1er janvier 2017
➢ le PLU en cours de révision redéfinissant les zones urbanisables,
➢ les résultats des enquêtes du SPANC.
L'assainissement collectif sera étendu à la majorité des zones ouvertes à l'urbanisation au
nouveau PLU. La desserte gravitaire de ces zones est possible sans la réalisation d'un réseau
structurant important. Les travaux de desserte seront répartis entre Morlaix Communauté,
désormais compétente en matière d'assainissement collectif, et les promoteurs concernés.
Les effluents sont traités par la station d'épuration de Kerdenoy qui présente une capacité
suffisante pour l'urbanisation planifiée par la commune pendant au moins dix ans.
Pour les terrains constructibles situés en zone d’assainissement non collectif et notamment sur
les secteurs de Saint-Samson et du haut de Terenez, la nature du sol est favorable à
l'épandage souterrain, ou dans le cas contraire, permet de réaliser des équipements alternatifs
(filtre à sable, filière agréée).
Les hameaux de Kervoaret et de Kergaradec sont déclassés de la zone d'assainissement
collectif du fait de l’importance des coûts d'investissement inhérents à la mise en place des
équipements collectifs, le bâti existant et la nature des sols étant compatibles avec
l'assainissement individuel.
Le maintien et le renforcement de l'assainissement non collectif concerneront les autres
secteurs de la commune, ainsi que les habitations isolées.
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation du 11 septembre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 13 septembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
•
d’arrêter le zonage d’assainissement de Plougasnou, selon le plan,
•
de décider sa mise à l’enquête publique,
•
d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-247
Objet : Plan local d’urbanisme de Plougasnou - Bilan de la concertation et arrêt du projet
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 51
Étaient présents : Carantec : Jean-Guy Guéguen, Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien
Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas
Lannéanou : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou :
Pierre-Yves Minec Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher,
Marlène Tilly, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand :
Christian Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan
Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette
Auffret Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard

Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Était absent et excusé : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Par délibération du 5 février 2015, le conseil municipal de Plougasnou a prescrit la révision de
son PLU (plan local d’urbanisme) approuvé le 29 juillet 2010 et la transformation du POS (plan
d’occupation des sols) en PLU sur trois secteurs (Kertanguy, anse du Diben et Kerhouin) pour
lesquels une annulation partielle du PLU avait été prononcée par la Cour Administrative d’Appel
de Nantes le 7 novembre 2014, afin d’approuver un nouveau PLU couvrant l’ensemble du
territoire communal.
Les principaux objectifs de la révision du PLU étaient les suivants :
➢ inverser les tendances démographiques et permettre un accroissement de la population
communale en favorisant l'accès au logement, par une politique foncière et une offre
locative ou d'accession à la propriété ;
➢ équilibrer le développement multipolaire de la commune :
✔
en affirmant la centralité de l'agglomération du bourg par une densification urbaine
et un développement des services de proximité dans le respect du cadre de vie et
de l'amélioration de l'accessibilité,
✔
en confortant les capacités résidentielles et les activités spécifiques des pôles
urbains secondaires dans une logique de modération de la consommation
d'espace,
✔
en étudiant la faisabilité d'un hameau nouveau intégré à l'environnement à
Kermouster qui permette un développement mesuré de ce village ;
➢ préserver les espaces agricoles et forestiers ainsi que leurs capacités d'exploitation, en
maintenant de vastes coupures d'urbanisation entre les entités bâties du territoire et en
refusant l'urbanisation diffuse le long des voies de communication et au sein de la zone
agricole ;
➢ protéger les continuités écologiques en application de la Trame Verte et Bleue,
notamment entre les cours d'eau, zones humides et zone littorale (Trame Bleue) ainsi
qu'entre les espaces cultivés, bocagers, bois et landes (Trame Verte) ;
➢ conforter l'attractivité touristique et la qualité du cadre de vie par la préservation des
vues et perspectives et le maintien d'espaces de respiration au sein des pôles urbains ;
➢ sauvegarder les caractéristiques paysagères majeures de la commune (vallons,
coteaux littoraux boisés, trame bocagère, propriétés arborées remarquables,
ensembles de murets de granit, …) ;
➢ préserver la qualité du patrimoine architectural par des mesures adaptées (implantation
des constructions, propositions de formes urbaines, etc) et veiller à la qualité des
abords du petit patrimoine ;
➢ prendre en compte les risques naturels, notamment liés à la submersion marine et aux
eaux de ruissellement ;
➢ conforter le poids économique de Plougasnou, en tant que commune complémentaire
d'équilibre, par la création de capacités d'accueil et de services pour les activités
économiques, industrielles et tertiaires ;
➢ soutenir les activités maritimes dans une gestion intégrée de la Baie de Morlaix et
faciliter le développement des activités liées au nautisme et à la plaisance aux ports du
Diben et de Térénez. Dans cette optique, l'aménagement pour la plaisance au Diben
s'appuiera et valorisera les infrastructures existantes tout en respectant les spécificités
environnementales du site de l'anse de Primel ;
➢ permettre un accroissement de la capacité d'hébergements touristiques, pérennes ou
plus saisonniers (camping, aire de camping-cars, HLL), dans le respect des dispositions
réglementaires en vigueur et notamment de la loi Littoral :
➢ améliorer la circulation vers Morlaix et la RN12 et les conditions de desserte entre le
bourg et les villages ;
➢ sécuriser la circulation piétonne et cycliste au sein des zones urbaines et développer
des cheminements doux entre les pôles du territoire, valorisant le patrimoine paysager
et architectural.
Suite à la prise de compétence PLU le 1 er décembre 2015, Morlaix Communauté a décidé par
délibération du 29 février 2016 de poursuivre et d’achever la procédure initiée par la commune.

Bilan de la concertation
Conformément aux articles L.103-2 et L.103-3 du Code de l’urbanisme et à la délibération du
conseil municipal du 5 février 2015, la concertation associant les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées a été mise en œuvre pendant toute la durée de
l’élaboration du projet de PLU selon les modalités suivantes :
➢ mise à disposition du public en mairie d’un registre d’observations aux jours et heures
habituels d’ouverture,
➢ installation en mairie de panneaux faisant état de l’avancement du projet,
➢ mise en ligne d’informations et de documents sur le site internet de la commune,
➢ publication d’informations dans le journal municipal et la presse locale.
Trois réunions publiques ont également été organisées :
➢ le 19 juin 2015 afin de présenter le cadre règlementaire et de débattre des orientations
générales du PADD (projet d’aménagement et de développement durables),
➢ le 23 juin 2016 afin de présenter l’articulation PLU/PLUi, le diagnostic et les orientations
du PADD,
➢ le 13 octobre 2017 afin de présenter le projet de PLU avant l’arrêt.
Le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation est le suivant :
➢ les réunions publiques ont permis d’exposer les dynamiques du territoire et de
présenter le projet communal (le PADD et sa traduction spatiale). Le public a partagé
les constats liés à la préservation du paysage et des terres agricoles, et a débattu sur la
gestion de l’urbanisation. Les échanges ont permis d’intégrer certaines remarques au
PADD et de clarifier les dispositions règlementaires, sans remettre en cause les
orientations présentées ;
➢ quatre remarques ont été consignées dans le registre de concertation, dont trois portant
sur le classement de parcelles en zone constructible et une contestant un projet de
zone de parking au Guerzit ;
➢ 80 courriers de particuliers, dont plusieurs provenant de mêmes personnes, ont été
transmis en mairie ou à Morlaix Communauté, portant notamment sur le classement de
parcelles en zone constructible ou en zone agricole ;
➢ l’ensemble de ces remarques et courriers a fait l’objet d’une analyse, et pour certains
d’entre eux ont reçu une suite favorable. La remarque portant sur un projet de zone de
parking au Guerzit fait référence à un emplacement réservé matérialisé dans le PLU en
vigueur, qui n’a pas été reconduit dans le projet de PLU ;
➢ un courrier de l’association ARAP (Amis et Riverains de l’Anse de Primel) a été
transmis à Morlaix Communauté pour solliciter le classement en zone 1AU de la
parcelle cadastrée BS 41 au Diben, afin de permettre « le développement d’activités
artisanales et de services compatibles avec l’habitation et le tourisme » : le projet de
PLU propose un classement en zone UP « destinée aux activités liées à la mer et au
port », en l’attente de la réalisation du schéma d’orientation portuaire qui sera traduit
dans le futur PLU intercommunal.
Par ailleurs les orientations générales du PADD et le projet règlementaire ont été présentés aux
Personnes Publiques Associées lors de trois réunions les 27 mai 2015, 23 septembre 2016 et
28 septembre 2017. Les avis recueillis ont été pris en compte dans le projet.
Le projet règlementaire a été présenté le 10 octobre 2017 à l’association Force 5 qui avait
demandé à être consultée sur le projet.
Les orientations générales du PADD ont été débattues en conseil municipal le 2 juillet 2015 et le
30 juin 2016, et en conseil de communauté le 3 octobre 2016. Le projet règlementaire a
également été présenté en conseil municipal le 12 octobre 2017.
Arrêt du projet de PLU
Au vu du bilan de la concertation qui vient d’être dressé, il est proposé au Conseil de
Communauté de poursuivre la procédure et d’arrêter le projet de PLU tel qu’il est présenté lors
de la présente séance et ci-annexé.
Une note de synthèse relative au projet de PLU a été jointe en annexe.
Le projet de PLU arrêté sera soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées
conformément aux dispositions de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, et à enquête
publique, et sera tenu à la disposition du public.
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.103-2 et suivants, L.153-14 et suivants,
et R.153-3,

Vu la délibération du conseil municipal du 5 février 2015 ayant prescrit la révision du PLU et
défini les modalités de concertation,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1 er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté,
Vu la délibération du conseil municipal du 14 janvier 2016 ayant donné son accord pour
l’achèvement de la procédure par Morlaix Communauté,
Vu la délibération D16-029 du 29 février 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé la poursuite et l’achèvement de la procédure,
Considérant le débat qui s’est tenu au sein du Conseil de Communauté lors de sa séance du 3
octobre 2016, sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables,
Vu la présentation du projet de PLU en conseil municipal le 12 octobre 2017,
Vu le bilan de la concertation,
Vu le projet de plan local d’urbanisme,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 7 novembre 2017,
Considérant la note de synthèse présentée aux conseillers communautaires,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
•
de tirer le bilan de la concertation tel qu’exposé,
•
d'arrêter le projet de plan local d’urbanisme de Plougasnou tel qu’il est annexé à
la présente délibération,
•
de soumettre le projet de PLU aux Personnes Publiques Associées et à enquête
publique.
Yvon Le Cousse rappelle en préalable que Morlaix Communauté a déjà délibéré sur le PADD
du PLU qui fixait les grands objectifs déterminés par la commune. Morlaix Communauté doit
délibérer sur l'arrêt du PLU avant qu'il passe en enquête publique, car Morlaix Communauté est
compétente en matière de documents d'urbanisme. Voilà pour l'aspect juridique. Et il faut que
ces modifications soient cohérentes avec les objectifs du PLUi en cours de constitution. La
commune souhaite notamment accroître sa population de 10 % par an tout en maîtrisant sa
consommation d'espace de 24 %, à savoir non plus 30 hectares sur 10 ans, mais 22 hectares
pour atteindre ses objectifs.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-248
Objet : PLU de Morlaix - Approbation de la modification
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 50
Étaient présents : Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre
Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle
Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret
Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Étaient absents et excusés : Carantec : Jean-Guy Guéguen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h

Par délibération du 5 novembre 2015, le conseil municipal de Morlaix a prescrit la modification
de son PLU approuvé le 19 février 2014 afin :
➢ d’ouvrir à l'urbanisation une partie du secteur de Kerozar Izella : transformation d’une
partie de la zone 2AU en zone 1AU avec élaboration d’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) ;
➢ de permettre la reconversion à court terme de l'îlot "Gambetta est" : transformation
d’une partie du secteur Uru du quartier de la gare en zone 1AU avec élaboration d’une
OAP et modification du règlement écrit, et en zone Uaa pour une parcelle, avec
suppression de la servitude d’attente ;
➢ de rectifier une erreur de classement d'une parcelle située rue du Général Tromelin :
passage de la zone Uc à la zone Ubb mitoyenne ;
➢ de permettre la densification du centre ville par l’implantation ou l’extension des
constructions en fonds de parcelles : modification de l’article Ua7 du règlement écrit ;
➢ de permettre une densification des quartiers résidentiels par l’implantation de
constructions en cœur d’îlots : modification de l’article Ub6 du règlement écrit ;
➢ d’actualiser le repérage des sites archéologiques : modification du rapport de
présentation, du règlement graphique et des annexes.
Suite à la prise de compétence PLU le 1er décembre 2015, Morlaix Communauté a décidé par
délibération du 29 février 2016 de poursuivre la procédure initiée par la commune, en
élargissant la portée des objectifs de la modification afin :
➢ d’améliorer les conditions de faisabilité des projets : modification de la notion
d’aménagement global définie dans les OAP et le règlement écrit ;
➢ de permettre une gestion et une desserte optimisées du futur secteur d’activités de
Kergariou : modification de l’OAP.
Ces modifications s’inscrivent dans les objectifs du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) du PLU de Morlaix.
Par arrêté du 20 décembre 2016, le Président de Morlaix Communauté a prescrit une enquête
publique sur le projet de modification, laquelle s’est déroulée du 23 janvier au
24 février 2017.
En mairie de Morlaix, en mairie annexe de Ploujean et au siège de Morlaix Communauté, un
dossier et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête pour lui permettre de prendre connaissance du projet de modification et consigner ses
observations. Le dossier était également consultable sur les sites internet de la ville de Morlaix
et de Morlaix Communauté.
Le public a été régulièrement informé de l’enquête publique par voies d’affichage et de
publications dans la presse.
La commissaire enquêteur a assuré cinq permanences au cours desquelles six visites ont eu
lieu pour trois dépositions sur les registres, et a reçu un mail et aucun courrier postal.
Par ailleurs, le projet de modification a été notifié aux PPA (personnes publiques associées).
Cinq réponses ont été transmises : communes de Plougonven et de Saint-Martin-des-Champs
(pas d’observation) ; ville de Morlaix (avis favorable) ; CCI (remarques concernant l’OAP de
Kergariou et le secteur Gambetta est) ; ABF (avis défavorable au projet d’urbanisation du
secteur Gambetta est).
À l’issue de l’enquête publique, la commissaire enquêteur a analysé les observations du public
et les avis des PPA, a formulé plusieurs questions ayant généré un mémoire en réponse de
Morlaix Communauté, et a émis un avis favorable le 22 mars 2017 :
➢ « sous réserve que le projet d’urbanisation et d’OAP du secteur Gambetta est, quartier
de la gare, soit repensé et évolue en coordination avec les services de l’ABF »
➢ et assorti de deux recommandations : « corriger et compléter les documents du dossier
d’enquête publique [...] » et « réviser les conditions de circulation dans les secteurs
bâtis et non bâtis [...] dans un objectif de sécurité et de qualité de vie ».
Pour répondre à la réserve et à la première recommandation de la commissaire enquêteur ainsi
qu’à l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, il est proposé d’actualiser les
pièces suivantes du dossier de modification :
➢ Orientation d’Aménagement et de Programmation n°17 – Secteur Gare - Gambetta est
Afin d’assurer l’intégration du projet dans son environnement urbain et dans le grand
paysage, les gabarits maximaux autorisés sont précisés selon les secteurs sans être
majorés et l’implantation du bâti est précisée, pour s’inscrire dans la pente naturelle du
site et tenir compte de la trame urbaine existante.
➢ règlement écrit de la zone 1AU

Afin d’assurer l’intégration du projet dans son environnement urbain et dans le grand
paysage :
✔
les hauteurs maximales des constructions autorisées par l’article 1AU10 sont
précisées selon les secteurs sans être majorées, à l’exception de la rue du Général
Le Flo (augmentation de 1 mètre de la hauteur du sommet de la façade sans
modification de la hauteur maximale du bâtiment afin de s’adapter à la configuration
de la rue), pour s’inscrire dans la pente naturelle du site et tenir compte de la trame
urbaine existante ;
✔
l’implantation du bâti est précisée par l’article 1AU6, pour poursuivre les continuités
bâties sur les rues existantes encadrant le site, et préserver les capacités de
stationnement en coeur d’îlots en permettant une implantation des constructions en
retrait de l’alignement.
➢ rapport de présentation du dossier d’enquête publique
Le rapport de présentation est complété par les principales dispositions du Site
Patrimonial Remarquable, ainsi que des coupes et perspectives 3D permettant de
s’assurer de l’intégration du projet dans le grand paysage et de son insertion dans la
trame urbaine.
Concernant la seconde recommandation de la commissaire enquêteur : cette observation
relève d’aménagements d’espaces publics ne rentrant pas dans le champ du PLU. Il ne peut
donc lui être donné une suite favorable dans le cadre de la présente modification.
Pour répondre à la remarque de la Chambre de Commerce et d’Industrie, il est proposé
d’actualiser la pièce suivante du dossier de modification :
➢ Orientation d’Aménagement et de Programmation n°IV – Secteur de Kergariou
Afin de permettre l’accès des véhicules à l’actuelle station service, il convient de
corriger une erreur en supprimant les croix noires interdisant l’accès depuis la route
départementale.
Les analyses, conclusions et avis de la commissaire enquêteur sont annexés à la présente
délibération, ainsi que les pièces du dossier de PLU identifiant les modifications proposées.
Les modifications mineures apportées au dossier et décrites ci-dessus, nécessaires notamment
pour permettre la levée de la réserve de la commissaire enquêteur, n’entraînent pas de remise
en cause majeure du dossier soumis à enquête publique. Le dossier actualisé est ainsi prêt à
être approuvé.
Les éléments relatifs à la modification n°1 du plan local d’urbanisme de Morlaix sont annexés.
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.153-36 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1 er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu les délibérations du conseil municipal de Morlaix n° DUT 14.01.01 du 19 février 2014
approuvant le plan local d'urbanisme communal, n° DUT 15.05.06 du 5 novembre 2015
prescrivant la modification du PLU et n° DUT 15.06.06 du 17 décembre 2015 donnant son
accord à Morlaix Communauté pour poursuivre la procédure ;
Vu la délibération D16-028 du 29 février 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a décidé
de poursuivre et d’achever la procédure de modification du PLU de Morlaix ;
Vu l'arrêté du Président de Morlaix Communauté n° A16-257 du 20 décembre 2016 prescrivant
une enquête publique sur le projet de modification ;
Vu le dossier soumis à enquête publique ;
Vu les avis des personnes publiques associées ;
Vu le rapport et les conclusions de la commissaire enquêteur ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 7 novembre 2017 ;
Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de l’enquête
publique justifient des adaptations mineures du PLU :
➢ complément du rapport de présentation sur la procédure de révision de la ZPPAUP en
SPR (site patrimonial remarquable) et sur la prise en compte du SPR dans les
différents projets et évolutions du PLU faisant l’objet de la présente modification ;
➢ reprise du projet Gambetta pour limiter et mesurer l’impact paysager et assurer la
conformité avec le SPR : précision de l’OAP et du règlement sur les hauteurs des
constructions définies en tenant compte de la topographie, création de coupes
paysagères et de perspectives 3D justifiant de l’insertion dans le paysage ;

correction d’une erreur matérielle sur le projet Kergariou : suppression des interdictions
d’accès aux véhicules sur l’actuelle station-service ;
Considérant que la modification n°1 du PLU de Morlaix, 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 des mesures de publicité prévues aux articles R.153-20 et
R.153- 21 du code de l’urbanisme ;
Considérant que le dossier de modification sera tenu à la disposition du public ;
➢

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver la modification n°1 du Plan local
d’urbanisme de Morlaix telle qu’elle a été soumise à enquête publique avec les
modifications décrites ci-dessus, et telle qu’elle est annexée à la présente délibération.
Marc Madec remarque que ces deux délibérations relatives au PLU de Morlaix et au PLU de
Plougasnou s'inscrivent bien dans la ligne du PLUi.
Pour Thierry Piriou, il est également nécessaire que les différentes délibérations prises sur les
PLU locaux s'inscrivent dans la démarche qu'avaient les élus quand ils réfléchissaient au
PLUi-H.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-249
Objet : PLH 2014-2019 - Orientation 6 : Renforcer la politique de l'habitat et son efficacité par une
gouvernance consolidée - Logement social : renouvellement de la convention du fichier commun
de la demande locative sociale du Finistère
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 50
Étaient présents : Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre
Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle
Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret
Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Étaient absents et excusés : Carantec : Jean-Guy Guéguen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Le fichier commun de la demande locative sociale du Finistère
Ce fichier a été mis en place en avril 2011. Il s’agit d’un fichier commun pour chaque demande
locative sociale (quel que soit l'organisme HLM). Il permet ainsi une complète mutualisation de
l'enregistrement et de la gestion de la demande entre les différents organismes HLM. En effet,
l’enregistrement ne peut être effectué que par un organisme HLM (sollicité par le demandeur)
ou directement en ligne par le demandeur sur le site www.demandelogement29.fr.
Il évite ainsi les doubles comptes qui subsistaient dans le numéro unique départemental, il
permet une appréciation plus fine des besoins et il fluidifie la gestion des réponses à apporter
aux demandeurs.
Les objectifs et les enjeux pour Morlaix Communauté
✔
Morlaix Communauté participe depuis 2011 au fonctionnement de cet outil, pour
notamment encourager la démarche qu'elle avait appelée de ses vœux. Cet outil

permet notamment d’obtenir des données statistiques et nominatives de la demande
locative sociale sur le territoire afin de contribuer à la connaissance communautaire des
besoins, de mettre à disposition de chaque commune les données qui concernent son
propre territoire (sous réserve d’une demande écrite et de la prise en charge des coûts
éventuels de formation).
✔
ce fichier départemental, géré par le CREHA Ouest, est également bien adapté pour
répondre aux nouvelles obligations réglementaires. En effet, la réglementation actuelle
(Loi ALUR du 24 mars 2014 et loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017), prévoit
que les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dotés d’un PLH
(plan local de l’habitat), dans le cadre de l’élaboration d’un PPGD (plan partenarial de
gestion de la demande locative et d’information des demandeurs), instaurent un
dispositif destiné à mettre en commun les dossiers de demandes de logement social et
à satisfaire au droit à l’information des demandeurs.
Le renouvellement de la convention et la participation au fonctionnement du fichier
commun
Deux conventions ont été conclues sur les périodes 2011-2013 et 2014-2016. Il convient donc
de renouveler cette convention, sur la période 2017-2019.
Les conditions de financement ainsi que celles touchant à la mise à disposition des données
figurent dans le projet de convention versé au dossier des annexes, et portant sur la période
2017-2019.
La prise en charge du coût du fonctionnement annuel – estimé à 150 000 € (référence 2016) et
assuré par l'association CREHA Ouest - est répartie entre l'État, les quatre délégataires
(participations forfaitaires) et l'ensemble des bailleurs sociaux.
La participation de Morlaix Communauté (inscrite au budget du PLH 2014-2019) est fixée à 3
781 € par an.
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :
•
d'approuver la participation financière de Morlaix Communauté au
fonctionnement du fichier commun de la demande locative sociale,
•
d'approuver la convention et d'autoriser le Président ou son représentant, à la
signer,
•
d'approuver l’attribution d'une subvention au CREHA Ouest de 3 781 € TTC par
an de 2017 à 2019,
•
de déléguer au Président la signature de tout avenant à la convention
n'entraînant pas d’augmentation de la participation financière communautaire.
Marlène Tilly s'étonne du coût de la mise en commun des fichiers – 150 000 € par an – avec les
moyens modernes actuels. Les mises en commun de fichiers, au niveau national, coûtent
beaucoup moins cher.
Thierry Piriou considère que la participation de Morlaix Communauté de 3 781 € TTC est faible.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-250
Objet : Modification du périmètre du port de Morlaix
Rapporteur : Claude Poder
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 50
Étaient présents : Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre
Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle
Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret
Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise

Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Étaient absents et excusés : Carantec : Jean-Guy Guéguen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Le port de Morlaix, situé sur les communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs, est
constitué d'un bassin à flot, de terre-pleins, ainsi que d'une partie de la rivière de Morlaix. Son
périmètre actuel a été établi en 2006.
Morlaix Communauté est depuis le 1er janvier 2008 compétente pour l'aménagement et
l'exploitation de ce port. À ce titre, elle est autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de
police portuaire, et en assume les responsabilités liés à la police de l’exploitation, de la
conservation du domaine public, du plan d'eau et des marchandises dangereuses.
L'analyse du périmètre portuaire a permis d’identifier l'exclusion d'une partie d'une parcelle
cadastrale du périmètre portuaire. Cette parcelle, référencée AB0469 et propriété de l’État, est
située sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, au droit de l'écluse du port de Morlaix.
Elle est constituée de quais, et accueille plusieurs petits bâtiments historiquement dédiés à
l'exploitation portuaire. Plusieurs équipements nécessaires à l’exploitation portuaire y sont
positionnés, tels que le poste de travail des éclusiers, les réseaux nécessaires au pilotage de
l'écluse, le quai situé à l’amont direct de l’écluse, et l'accès au quai Ouest de l'écluse.
Cette exclusion représente un risque pour la continuité de l'exploitation portuaire, puisqu’elle ne
permet pas à Morlaix Communauté d'exercer sa compétence portuaire sur cet espace
essentiel, faisant aujourd'hui l'objet d'une gestion intercommunale « de fait ».
Afin de remédier à cette situation, il est proposé, conformément à l'article L5314-8 du Code des
transports, de saisir le Préfet pour extension du port de Morlaix sur l’ensemble de la parcelle
AB0469, en la commune de Saint-Martin-des-Champs.
Vu le Code des transport, et notamment les articles L5314-1 à L5314-13,
Vu la délibération D07-189 du 17 décembre 2007 portant transfert du port de Morlaix à Morlaix
Communauté,
Vu l’avis favorable du Conseil Régional de Bretagne,
Vu l’avis favorable de la commune de Morlaix,
Vu l’avis favorable de la commune de Saint-Martin-des-Champs du 27 septembre 2017,
Vu l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Morlaix du 26 octobre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 7 novembre 2017,
Considérant que l’extension du périmètre permettra de consolider l'exercice des compétences
dévolues à l'autorité portuaire, sécuriser l’exploitation du port de Morlaix et de son outillage,
garantir l'entretien de ses infrastructures et sécuriser l'affectation maritime et les activités
actuellement exercées sur cet espace,
Le Conseil de Communauté est invité :
•
à approuver la modification du périmètre du port de Morlaix,
•
à autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-251
Objet : Modification du règlement particulier de police et d'exploitation du port de Primel-Le Diben
Rapporteur : Claude Poder
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 50
Étaient présents : Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre
Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle

Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret
Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Étaient absents et excusés : Carantec : Jean-Guy Guéguen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Le règlement particulier de police et d'exploitation du port de Primel-le Diben comporte
l’ensemble des règles relatives à la compétence de gestion portuaire. Il précise l'application des
dispositions de police prévues au Code des transports, et définit les modalités d'exploitation du
port. À ce titre, il comporte notamment les dispositions prévues pour l'attribution des corpsmorts.
Certaines de ses dispositions nécessitent d'être précisées.
1. Usage de la cale par les bénéficiaires d’un corps-mort à l’année
Chaque locataire de corps-mort à l’année reçoit une autorisation d’accès aux cales et
de stationnement sur le quai André Déan. Afin de limiter les contournements constatés
de l’utilisation de ces autorisations, il est proposé de compléter l’article 9.3 comme suit :
9.3 – Première attribution Mise à disposition
[…] Un droit annuel d’accès aux cales est délivré à chaque locataire de corps-mort à
l’année. Cette autorisation est limitée à l’utilisation de la cale pour la mise à l’eau du
navire enregistré et de son annexe. Elle autorise également le stationnement de
véhicule sur le quai André Déan.
2. Frais de traitement de recouvrement
Les infractions aux codes et règlements général et particulier de police et d’exploitation
du port sont constatées par procès-verbaux des agents assermentés de Morlaix
Communauté. Elles sont poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ces procédures ayant un coût, il est proposé d’établir des frais de dossier à la charge
des contrevenants, en créant un nouvel article sous le « chapitre VI : DISPOSITIONS
RÉPRESSIVES » : Article 39 : Frais de traitement de recouvrement
Lors de la mise en demeure de recouvrement au contrevenant, sera appliquée, à sa
charge pleine et entière, la facturation de frais connexes à la procédure administrative,
en sus du montant d’usage portuaire à acquitter. Le montant forfaitaire de ces frais de
dossier est fixé par délibération d’application de la grille tarifaire du port.
La numérotation des articles 39 et 40 du chapitre « APPLICATION ET PUBLICITE »
est modifiée comme suit :
Article 39 - 40 : Entrée en vigueur et application
Article 40 - 41 : Exécution et publicité
Vu le Code des transport, et notamment les articles L5314-1 à L5314-13,
Vu la délibération D07-188 du 17 décembre 2007 portant transfert du port de Plougasnou
(Diben) à Morlaix Communauté,
Vu le règlement portuaire du port de Primel approuvé par délibération D13-064 du Conseil de
Communauté de Morlaix Communauté du 25 mars 2013, modifié par délibérations
D16-086 du 21 mars 2016 et D17-055 du 27 mars 2017,
Vu la décision du Conseil d’exploitation du port de Primel du 25 octobre 2017,
Vu l’avis favorable du Conseil portuaire du port de Primel du 25 octobre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 7 novembre 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

•

•

d’approuver la modification du règlement particulier de police et d'exploitation du
port de Primel-le Diben,
d’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.
Délibération D17-252
Objet : Vœu relatif à la politique du logement du Gouvernement
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de votants : 50
Étaient présents : Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph Irrien Guimaëc : Pierre
Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas Lannéanou : Michèle
Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec : Véronique Pereira Le Ponthou : Pierre-Yves Minec
Locquénolé : Guy Pouliquen Morlaix : Agnès Le Brun, Bernard Guilcher, Marlène Tilly, Alain
Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël
Dupont Pleyber-Christ : Thierry Piriou, Martine Dilasser Plouégat-Guerrand : Christian
Le Manach Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Yves Moisan Plougasnou :
Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret
Plouigneau : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant, Béatrice Picart, Joëlle Huon
Plounéour-Menez : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Françoise
Barbier, Claude Poder Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs :
François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange
Creignou, Marc Madec Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Annie Hamon, Hervé Richard
Avaient donné pouvoir : Botsorhel : Valérie Le Denn à François Girotto Guerlesquin : Gildas
Juiff à Pierre-Yves Minec Morlaix : Marie Simon-Gallouedec à Agnès Le Brun, Georges
Aurégan à Marlène Tilly, Sarah Noll à Véronique Pereira Saint-Thégonnec Loc-Éguiner :
Françoise Raoul à Solange Creignou
Étaient absents et excusés : Carantec : Jean-Guy Guéguen Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h
Morlaix Communauté a dans les priorités de son projet de territoire les politiques de solidarité,
au premier rang desquelles se trouve la politique de l’habitat avec le développement d’une offre
de logement pour tous.
Or plusieurs annonces du Gouvernement mettent à mal cette nécessaire politique de solidarité.
Le projet de Loi de Finances prévoit la baisse des APL (aides personnalisées au logement) pour
tous les locataires y compris pour ceux du parc HLM. Cette baisse devra être compensée par
les bailleurs sociaux par des baisses égales de loyer.
Le modèle français du logement social est pourtant aujourd’hui un modèle productif et qui nous
est envié : plus de 100 000 logements sont sortis de terre en 2016. Il l’est en Bretagne et en
Finistère, notamment dans nos villes moyennes, comme Morlaix qui y a toujours accordé une
attention particulière.
Avec ces mesures, les bailleurs sociaux vont au devant de difficultés majeures et les
collectivités territoriales également. Il n’est pas concevable que des opérations comme Pors ar
Bayec ou les Jardins du Launay soient remises en cause ! Et que dire de l’effort de production
dans le neuf ?
Pour la Bretagne, selon une étude de l’Union sociale pour l’habitat, ces mesures représentent :
✔
moins 2 100 logements dans le neuf,
✔
moins 4 100 logements réhabilités,
✔
une perte de 5 700 emplois.
C’est donc l’inverse de l’effet attendu par le Gouvernement !
En Finistère, les bailleurs investissent 170 millions d’euros chaque année dans l’économie de la
construction. Pour Morlaix Communauté avec le PLH (plan local de l’habitat), ce sont 10
millions d’euros par an, ce qui représente 66 emplois préservés dans le secteur du bâtiment au
profit du logement social.
Alors même que les effets de la crise de 2008 s’atténuent, les collectivités locales sont
mobilisées pour éviter un choc de l’offre à l’inverse !

Enfin, dans bien des cas, les emprunts des bailleurs sont garantis par les communes. Alors
même que les finances de celles-ci sont sous tension, un incident d’un bailleur pourrait s’avérer
catastrophique pour nos communes.
Le Conseil de Communauté demande au Gouvernement de revenir sur l’ensemble des
mesures législatives qui mettent à mal la politique du logement, essentielle à la cohésion
sociale de nos territoires.
Christian Le Manach s'abstiendra sur ce voeu : sur l'ensemble de la France, les cas sont très
différents ; il existe de nombreux bailleurs sociaux chez qui existent de nombreux bas de laine.
Il estime cette rédaction trop générale pour la voter.
Jean-Paul Vermot estime qu'il ne faudrait pas adopter une politique nationale sur des
considérations assez uniques qui ne concernent que quelques grandes métropoles. L'AMF a
fait un travail sur le sujet. Les difficultés de production du logement social sont extrêmement
bien connues. Les fameux "dodus dormants" sont également extrêmement bien connus et sont
au nombre de quelques-uns : des offices qui chaque année collectent les loyers mais ne
répondent plus à l'effort qui doit être fait sur la mise à disposition de logements à loyer modéré
pour les concitoyens. Jean-Paul Vermot souhaite faire part à ses collègues élus de l'actualité
qu'il traverse en tant que deuxième bailleur du Finistère et premier bailleur de Morlaix
Communauté. Les mesures qui ont été décidées et qui pour l'instant devraient être votées en
l'état par le gouvernement ne vont pas avoir une incidence immédiate. Grosso modo, tous les
bailleurs vont être impactés : au mieux par la perte de 2/3 de leurs résultats annuels. Ce
résultat annuel, pour l'ensemble des bailleurs, est réinvesti chaque année pour la production
neuve et la réhabilitation. Les programmes de 2018 ayant été consolidés, ceux-ci ne seront pas
immédiatement impactés, puisque construits sur les résultats de 2017 et en partie sur ceux de
2016. C'est sur le travail actuel, au-delà de 2017, que les incidences vont être majeures sur les
programmes neufs - il y en a quasiment sur l'ensemble des communes de Morlaix
Communauté – et sur l'ensemble des programmes de réhabilitation. Il faudra à ce moment que
les conséquences de ces choix politiques soient expliquées aux citoyens. Des actions
exemplaires ont mobilisé les communes, la communauté d'agglomération, le département, les
bailleurs, comme à Porz ar Bayec, un quartier qui a totalement changé d'image. Impactés de la
sorte par les mesures du gouvernement, à partir de 2018, les bailleurs ne savent pas s'ils
seront encore en capacité de porter ce type de progamme de réhabilitation et la construction de
dizaine de milliers de logements nécessaires aux concitoyens. Les difficultés pour entretenir
ces efforts seront majeures. Jean-Paul Vermot rappelle que les loyers du parc public sont en
moyenne 1/3 moins chers que les loyers du parc privé, et qu'ils sont une absolue nécessité
pour une grande partie de la population, car c'est quasiment 2/3 de la population du Finistère
qui de par leurs revenus sont éligibles au logement public. Jean-Paul Vermot le dit avec gravité
ce soir. Le conseil municipal de Morlaix a adopté à l'unanimité un voeu qui allait dans le sens
de celui présenté ce soir à la communauté. Les bailleurs sont face à une révolution du
logement social, dont les conséquences pourraient être dramatiques dans les années à venir.
Agnès Le Brun ignore le degré de méconnaissance des territoires qui a pu produire les
décisions contre lesquelles l'assemblée s'inscrit ce soir. Mais ce qui importe, c'est de faire
remonter que la fracture territoriale s'écrit aujourd'hui. Si les élus n'agissent pas et ne font pas
remonter ce qui vient d'être dit, il y aura clairement non seulement un effet pervers de la
métropolisation, mais également une dégringolade, un déclassement des territoires et une
fracture territoriale dont, selon Agnès Le Brun, on ne sortira pas. Un Français sur deux habite
une commune de moins de 10 000 habitants. Ce qui signifie qu'un Français sur deux, au moins,
est directement impacté à un moment de sa vie par les décisions qui ont été prises. On ne peut
accepter qu'une douzaine de métropoles absorbe toute la lumière, tout l'argent, et en plus
définissent les axes de l'aménagement du territoire et de la politique sociale de ce pays. C'est
juste inique. C'est très important de faire remonter cette voix des territoires qui doit entrer en
résonance.
Ismaël Dupont accompagne tout à fait les propos de Jean-Paul Vermot et Agnès Le Brun, en
précisant qu'il s'agit pour lui d'une contre révolution, ou d'une révolution contre le logement
social. Plus largement, il voit là un symptôme de la politique menée par le Président.de la
République.
Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (1 abstention).
Thierry Piriou conclut la séance par la lecture d'un point sur la situation de l'hôpital.

« C’est un sujet qui est aujourd’hui de la préoccupation de tous.
La fermeture de 55 lits cet été, la fermeture temporaire de l’urgence psychiatrique en fin
d’année et la fermeture de l’unité de soins intensifs du service de cardiologie nous appellent à
être vigilants quant au maintien de l’ensemble des services au sein du Centre Hospitalier du
Pays de Morlaix.
Je vous informe que jeudi matin prochain, au Ministère de la Santé, seront présents Jean-Luc
Fichet, Sandrine Le Feur et Agnès le Brun
Nous attendons de cette entrevue des réponses concrètes aux questions du maintien de la
continuité de soin sur notre pays de Morlaix.
À noter que nous avons pu également, Jean-Paul Vermot, représentant de Morlaix
Communauté au sein du Conseil de surveillance, et moi-même, échanger avec François
Cuillandre, président du Conseil de surveillance du CHU, afin que nos deux conseils de
surveillance puissent travailler ensemble.
Le personnel de l’hôpital appelle à un rassemblement samedi prochain à 10 heures.
Je souhaite une présence nombreuse des élus afin de montrer toute notre détermination quant à
cette question qui nous préoccupe aujourd'hui et qui peut nous préoccuper longtemps.
J'ai également été informé par la ville de Morlaix que les commerçants ont été appelés à fermer
boutique le temps du rassemblement. Afin de ne pas mettre les commerçants en difficulté en
cette période de fêtes, la ville de Morlaix propose d'organiser, en partenariat avec les
commerçants et en relation directe avec eux, une opération que l'on baptise « Opération cœur
rouge ». Des panneaux seront distribués par la ville aux commerçants pour montrer leur
attachement et leur soutien à la démarche sollicitée par l'ensemble des agents de notre hôpital,
qui est un élément structurant de notre territoire. Je vous invite encore à être présent nombreux,
samedi, au départ de ce rassemblement »

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

