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Mise à jour du PLU de Pleyber-Christ p. 490
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hébergement insolite

Renouvellement de l'adhésion au réseau « Alliance Villes Emploi » - Adhésion spécifique au centre de ressources – Année 
2018 - Dispositif Clauses d’insertion

4ème partie : Arrêtés réglementaires

Arrêté  refusant  l'exercice  du  pouvoir  de  police  administrative  spéciale  en  matière  de  sécurité  des bâtiments 
publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine

Arrêté refusant l'exercice du pouvoir de police administrative spéciale en matière de d'aires d’accueil et de terrains de 
passage des gens du voyage
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Délégation de fonctions M. Simon-Gallouedec, conseillère déléguée p. 554

Délégation de fonctions F. Girotto, conseiller délégué p. 555

Délégation de fonctions V. Pereira, conseillère déléguée p. 556

Délégation de fonctions à JM Parcheminal pour représenter le président à la CAO p. 557

Régies

Suppression de fonctions régisseur Régie Transports scolaires p. 558

p. 561

p. 563

p. 565

Nomination d’Olivier Auclair en qualité de régisseur de la régie de recettes et d’avances pour la gestion p. 567

Gestion des véhicules

Autorisation de remisage de véhicule D. Le Gac p. 569

Arrêté  refusant  l'exercice  du  pouvoir  de  police  administrative  spéciale  en  matière  de  délivrance  des autorisations 
de stationnement aux exploitants de taxis

Déversement  des  eaux  usées  de  l’Établissement  ENGIE  Inéo  dans  le  réseau  de  collecte  des  eaux usées de 
Morlaix Communauté

Déversement des eaux usées de l’Établissement SAS Paul Marc dans le réseau de collecte des eaux usées de Morlaix 
Communauté

Délégation de fonctions et de signature à Agnès Le Brun, 3e VP

Délégation de fonctions et de signature à Guy Pennec, 4e VP

Délégation de fonctions et de signature à Maryse Tocquer, 5e VP

Délégation de fonctions et de signature à Yvon Le Cousse, 6e VP

Délégation de fonctions et de signature à Nathalie Bernard, 7e VP

Délégation de fonctions et de signature à Guy Pouliquen, 8e VP

Délégation de fonctions et de signature à Claude Poder, 9e VP

Délégation de fonctions et de signature à Marc Madec, 10e VP

Nomination  de  Mylène  Gouedic  en  qualité  de  régisseur  de  la  régie  d’avances  du  service  Eau  et Assainissement 
(règlement des dépenses relatives aux prélèvements mensuels et remboursement liés aux trop perçus)

Nomination  de  Mylène  Gouédic  en  qualité  de  régisseur  de  la  régie  de  recettes  du  service  Eau  et Assainissement 
(encaissement des recettes liées aux prélèvements mensuels)
Régie  de  dépenses  – Aire  d’Accueil  des  Gens  du  voyage  pour  le  remboursement  des  fluides  et  la restitution des 
cautions - Modification de l’acte de création de régie (avance et cautionnement)
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Annexe 1

Le  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel est composé de deux parties :

• l’IFSE  (indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  de  l’expertise)  qui  vise  à  valoriser
l’exercice des fonctions et  constitue l’indemnité  principale de ce  régime indemnitaire.
Cette  indemnité  repose,  d’une  part,  sur  une  formalisation  précise  de  critères
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,

• le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et à la manière
de servir.

I- L’IFSE

1- Le principe
L’indemnité  de fonctions,  de sujétions et  d’expertise  (I.F.S.E.)  vise  à  valoriser  l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale du R.I.F.S.E.E.P. Cette indemnité repose, d’une part,
sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle.

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les objectifs visés par le dispositif sont les suivants :
• prendre  en  compte  la  place  de  chacun  dans  l’organigramme  et  reconnaître  les

spécificités de certains postes ;
• susciter l’engagement des collaborateurs.

Cinq grands niveaux fonctionnels issus de l’organigramme ont été déterminés :
✔ agent ;
✔ responsable, chargé de mission et assimilé (chargé de), coordonnateur/animateur. Agent

travaillant sur des métiers spécifiques exigeant un travail de veille juridique permanente
pour l’exécution de tâches et de suivi de dossiers. Ce niveau fonctionnel correspond à
des agents exerçant en autonomie complète une mission spécifique ;

✔ chef de service ;
✔ directeur et sous-directeur ;
✔ DGS (DGA)

A chacun de ces niveaux fonctionnels il est attribué :
✔ un montant lié au grade,
✔ un montant lié à la fonction et ses spécificités.

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

2- Les bénéficiaires
L’IFSE est attribuée :

✔ aux agents titulaires et stagiaires, agents non titulaires sur emplois permanent, à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel ;

✔ aux agents contractuels remplaçants ou en renfort au-delà de six mois,
✔ aux agents contractuels indiciaires mensualisés remplaçants ou en renfort.

selon  les  modalités  précisées  dans  l’annexe  2  (montants  annuels  moyens  et  taux  moyens
pratiqués dans la collectivité au regard des plafonds maxima autorisés par décrets) et dans la
limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État (montants annuels maxima/plafonds).
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3- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

✔ des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
✔ de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
✔ des  sujétions  particulières  ou  du  degré  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son

environnement.
Pour chaque grade réparti selon des groupes fonctions, correspondent des taux moyens et les
montants plafonds.
L’IFSE est versée dans la limite des plafonds (montants annuels maxima) et applicables aux
fonctionnaires de l’État.

4- Le réexamen du montant de l’IFSE
Le  montant  annuel  attribué  à  l’agent  fera  l’objet  d’un  réexamen,  sans  qu’il  implique  une
revalorisation automatique du régime indemnitaire :

1. en cas de changement de fonctions ;
2. au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de

l’expérience  acquise  par  l’agent  (approfondissement  de  sa  connaissance  de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de
leur utilisation, …) ;

3. en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

5- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,en cas de congé de maladie ordinaire  (y compris accident  de service),
l’IFSE suit le sort du traitement.
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou
pour adoption, cette indemnité est maintenue.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’IFSE est
maintenu.

6- Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

7- Clause de revalorisation
Les  montants  maxima  (plafonds)  évoluent  selon  les  mêmes  conditions  que  les  montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.

II- Mise en place du CIA

1- Le principe
Le complément indemnitaire annuel est lié  à l’engagement professionnel  et  à la manière de
servir.

2- Les bénéficiaires
Le complément indemnitaire annuel est attribué :

✔ aux agents titulaires et stagiaires, agents non titulaires sur emplois permanent, à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel ;

✔ aux agents contractuels remplaçants ou en renfort au-delà de six mois.
Un groupe de travail est mis en place pour proposer en 2018 les règles d’attribution du CIA.

3- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Chaque  part  du  CIA correspondra  à  un  montant  maximum fixé  dans  la  limite  des  plafonds
déterminés dans l’annexe 2 et applicables aux fonctionnaires de l’État.
Chaque grade repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent des
montants plafonds.
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Les règles de cumul du RIFSEEP

L’IFSE et le CIA sont exclusifs par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :

✔ l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires),
✔ l’IAT (indemnité d’administration et de technicité),
✔ l’IEMP (indemnité d’exercice de missions des préfectures),
✔ la PSR (prime de service et de rendement),
✔ l’ISS (indemnité spécifique de service),
✔ l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes.

L’IFSE est en revanche cumulable avec :
• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais

de déplacement),
• les dispositifs d’intéressement collectif,

les  dispositifs  compensant  les  pertes  de  pouvoir  d’achat  (exemples :  indemnité
compensatrice, indemnité différentielles, GIPA, …),

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires
…),

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emplois fonctionnels.

L’arrêté du 27 août 2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est cumulable avec les indemnités
compensant le travail  de nuit,  du dimanche ou des jours fériés ainsi  que les astreintes et le
dépassement régulier du cycle de travail  tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25 août
2000.

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet  d’un
arrêté individuel.
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ANNEXE 2
Catégorie A

RIFSEEP

Direction Générale (DGS / DGA)

18%

en cours de définition

Ingénieur classe exceptionnelle, Ingénieur en chef 20% décret en attente

Attaché principal 25%

Ingénieur principal 31% décret en attente

Attaché 25%

Ingénieur 50% décret en attente

Directeur de pôle

Directeur, attaché hors classe 18%

en cours de définition

Ingénieur classe exceptionnelle, Ingénieur en chef 19% décret en attente

Attaché principal 26%

Ingénieur principal 28% décret en attente

Attaché 25%

Ingénieur 46% décret en attente

Chef de service

18%

en cours de définition

 Ingénieur en chef 25% décret en attente

Attaché principal 30%

Ingénieur principal 26% décret en attente

Attaché 29%

Ingénieur 42% décret en attente

Attaché principal 31%

en cours de définition
Ingénieur principal 21% décret en attente

Attaché 30%

Ingénieur 35% décret en attente

Remplaçant ou renfort jusqu'à 6 mois inclus (sauf horaires indiciaires)

Attaché principal 22%

en cours de définition
Ingénieur principal 15% décret en attente

Attaché 21%

Ingénieur 24% décret en attente

(1)

IFSE * (en vigueur) CIA (en cours de définition)

* Ces indemnités seront intitulées de manières différentes suivants les cadres d'emplois et 

fi l ières : 

IFSE : administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints techniques, agents de maîtrise, adjoints 

administratifs,  animateurs, adjoints d'animation

PSR / ISS  : ingénieurs, techniciens, 

Montant annuel moyen 

pratiqué dans la 

collectivité au regard du 

plafond maximum 

autorisé par décrets

Montant annuel maximum 

autorisé par décrets 

(plafonds)

Taux moyen pratiqué dans 

la collectivité pour l’IFSE 

au regard du plafond 

maximum autorisé par 

décrets

Montant annuel maximum 

autorisé par décrets 

(plafonds)

Montant annuel moyen 

pratiqué dans la 

collectivité au regard du 

plafond maximum 

autorisé par décrets

Taux moyen pratiqué dans 

la collectivité pour le CIA 

au regard du plafond 

maximum autorisé par 

décrets

TITULAIRE 

STAGIAIRE

NON TITULAIRE 

SUR EMPLOI 

PERMANENT

REMPLACANT 

OU RENFORT 

AU DELA DE 6 

MOIS

Groupe 1 : 
Directeur, attaché hors classe  et cadre d'emplois des administrateurs 9 240 € 49 980 € 8 820 €

9 240 € 45 966 €

9 060 € 36 210 € 6 390 €

9 060 € 29 374 €

8 880 € 36 210 € 6 390 €

8 880 € 17 739 €

Groupe 2 : 

8 520 € 46 920 € 8 280 €

8 520 € 45 966 €

8 340 € 32 130 € 5 670 €

8 340 € 29 374 €

8 160 € 32 130 € 5 670 €

8 160 € 17 739 €

Groupe 3 : 

Directeur, attaché hors classe 7 800 € 42 330 € 7 470 €

7 800 € 31 340 €

7 620 € 25 500 € 4 500 €

7 620 € 29 374 €

7 440 € 25 500 € 4 500 €

7 440 € 17 739 €

Groupe 4 : Chargé de mission et assimilé (1)

6 300 € 20 400 € 3 600 €

6 300 € 29 374 €

6 120 € 20 400 € 3 600 €

6 120 € 17 739 €

Groupe 5 : 

4 440 € 20 400 € 3 600 €

4 440 € 29 374 €

4 260 € 20 400 € 3 600 €

4 260 € 17 739 €

Responsable, chargé de mission et assimilé (chargé de), coordonnateur / animateur.

Agent travail lant sur un métier spécifique exigeant un travail de veille juridique permanente pour l 'exécution des tâches et de suivi  de dossiers. 

Ce niveau fonctionnel correspond à  des agents exerçants en autonomie complète une mission spécifique. 
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Catégorie B
RIFSEEP

Chef de service

40,50 %

en cours de définition

Technicien pal 1ère cl 68,58 % décret en attente

39,47 %

Technicien pal  2ème cl 73,81 % décret en attente

38,44 %

Technicien 95,51 % décret en attente

35,97 %

en cours de définition

Technicien pal 1ère cl 55,79 % décret en attente

34,84 %

Technicien pal  2ème cl 59,69 % décret en attente

33,72 %

Technicien 76,75 % décret en attente

agent

34,40 %

en cours de définition

Technicien pal 1ère cl 48,82 % décret en attente

33,17 %

Technicien pal  2ème cl 51,99 % décret en attente

31,95 %

Technicien 66,52 % décret en attente

Remplaçant ou renfort jusqu'à 6 mois inclus (sauf horaires indiciaires)

26,62 %

en cours de définition

Technicien pal 1ère cl 37,78 % décret en attente

25,39 %

Technicien pal  2ème cl 39,79 % décret en attente

24,16 %

Technicien 50,31 % décret en attente

(1)

IFSE * (en vigueur) CIA (en cours de définition)

* Ces indemnités seront intitulées de manières différentes suivants les cadres d'emplois et 

filières : 
IFSE : administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints techniques, agents de maîtrise, 

adjoints administratifs,  animateurs, adjoints d'animation

PSR / ISS  : ingénieurs, techniciens

Montant annuel moyen 

pratiqué dans la collectivité 
au regard du plafond 

maximum autorisé par décrets

Montant annuel maximum 
autorisé par décrets

(plafonds)

Taux moyen 

pratiqué dans 
la collectivité 

pour l’IFSE au 
regard du 

plafond 
maximum 

autorisé par 
décrets

Montant annuel 

maximum autorisé par 
décrets 

(plafonds)

Montant annuel 

moyen pratiqué 
dans la 

collectivité au 
regard du 

plafond 
maximum 

autorisé par 
décrets

Taux moyen 

pratiqué dans la 
collectivité pour 

le CIA au regard 
du plafond 

maximum 
autorisé par 

décrets

TITULAIRE 

STAGIAIRE

NON TITULAIRE 
SUR EMPLOI 

PERMANENT

REMPLACANT 
OU RENFORT 

AU DELA DE 6 
MOIS

Groupe 1 : 

Rédacteur pal 1ère cl

Animateur pal 1ère cl / Assistant de conservation pal 1ère cl 7 080 €
17 480 € 2 380 €

10 324 €

Rédacteur pal 2ème cl

Animateur pal 2ème cl / Assistant de conservation pal 2ème cl 6 900 €
17 480 € 2 380 €

9 348 €

Rédacteur
Animateur / Assistant de conservation

6 720 €
17 480 € 2 380 €

7 036 €

Groupe 2 : Chargé de mission et assimilé  (1)

Rédacteur pal 1ère cl
Animateur pal 1ère cl / Assistant de conservation pal 1ère cl

5 760 €

16 015 € 2 185 €

10 324 €

Rédacteur pal 2ème cl

Animateur pal 2ème cl / Assistant de conservation pal 2ème cl
5 580 €

16 015 € 2 185 €

9 348 €

Rédacteur

Animateur / Assistant de conservation
5 400 €

16 015 € 2 185 €

7 036 €

Groupe 3 : 

Rédacteur pal 1ère cl
Animateur pal 1ère cl / Assistant de conservation pal 1ère cl

5 040 €

14 650 € 1 995 €

10 324 €

Rédacteur pal 2ème cl
Animateur pal 2ème cl / Assistant de conservation pal 2ème cl 4 860 €

14 650 € 1 995 €

9 348 €

Rédacteur

Animateur / Assistant de conservation 4 680 €
14 650 € 1 995 €

7 036 €

Groupe 4 : 

Rédacteur pal 1ère cl
Animateur pal 1ère cl / Assistant de conservation pal 1ère cl 3 900 €

14 650 € 1 995 €

10 324 €

Rédacteur pal 2ème cl
Animateur pal 2ème cl / Assistant de conservation pal 2ème cl 3 720 €

14 650 € 1 995 €

9 348 €

Rédacteur

Animateur / Assistant de conservation 3 540 €
14 650 € 1 995 €

7 036 €

Responsable, chargé de mission et assimilé (chargé de), coordonnateur / animateur.

Agent travaillant sur un métier spécifique exigeant un travail de veille juridique permanente pour l'exécution des tâches et de suivi de dossiers. 
Ce niveau fonctionnel correspond à  des agents exerçants en autonomie complète une mission spécifique. 
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Catégorie C
RIFSEEP

Chargé de mission et assimilé (1)

44%

en cours de définition
43%

42%

Adjoint technique / Adjoint administratif /Adjoint d'animation  41%

Agent

40%

en cours de définition
39%

38%

Adjoint technique / Adjoint administratif /Adjoint d'animation  37%

Remplaçant ou renfort jusqu'à 6 mois inclus (sauf horaires indiciaires)

29%

en cours de définition
28%

27%

Adjoint technique / Adjoint administratif /Adjoint d'animation  26%

(1)

IFSE  (en vigueur) CIA (en cours de définition)

* Ces indemnités seront intitulées de manières différentes suivants les cadres d'emplois et 

filières : 
IFSE : administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints techniques, agents de maîtrise, 

adjoints administratifs,  animateurs, adjoints d'animation

PSR / ISS  : ingénieurs, techniciens, 

Montant annuel moyen 

pratiqué dans la collectivité 
au regard du plafond 

maximum autorisé par décrets

Montant annuel maximum 

autorisé par décrets 
(plafonds)

Taux moyen 

pratiqué dans 
la collectivité 

pour l’IFSE au 

regard du 
plafond 

maximum 
autorisé par 

décrets

Montant annuel 

maximum 

autorisé par 
décrets 

(plafonds)

Montant annuel 

moyen pratiqué 
dans la 

collectivité au 

regard du 
plafond 

maximum 
autorisé par 

décrets

Taux moyen 

pratiqué dans la 
collectivité pour 

le CIA au regard 
du plafond 

maximum 

autorisé par 
décrets

TITULAIRE 

STAGIAIRE

NON TITULAIRE 

SUR EMPLOI 
PERMANENT

REMPLACANT 

OU RENFORT 

AU DELA DE 6 
MOIS

Groupe 1 : 

Adjoint technique pal 1 cl / Adjoint administratif pal 1ère cl

Adjoint d'animation pal 1 cl / Agent de maîtrise / Agent de maîtrise pal

5 040 € 11 340 € 1 260 €

Adjoint technique pal 2ème cl /Adjoint administratif pal 2ème cl / Adjoint 

d'animation pal 2 ème cl 

4 920 € 11 340 € 1 260 €

4 800 € 11 340 € 1 260 €

4 680 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 2 : 

Adjoint technique pal 1 cl / Adjoint administratif pal 1ère cl
Adjoint d'animation pal 1 cl / Agent de maîtrise / Agent de maîtrise pal

4 320 € 10 800 € 1 200 €

Adjoint technique pal 2ème cl /Adjoint administratif pal 2ème cl / Adjoint 

d'animation pal 2 ème cl 

4 200 € 10 800 € 1 200 €

4 080 € 10 800 € 1 200 €

3 960 € 10 800 € 1 200 €

Groupe 3 : 

Adjoint technique pal 1 cl / Adjoint administratif pal 1ère cl

Adjoint d'animation pal 1 cl / Agent de maîtrise / Agent de maîtrise pal

3 180 € 10 800 € 1 200 €

Adjoint technique pal 2ème cl /Adjoint administratif pal 2ème cl / Adjoint 

d'animation pal 2 ème cl 

3 060 € 10 800 € 1 200 €

2 940 € 10 800 € 1 200 €

2 820 € 10 800 € 1 200 €

Responsable, chargé de mission et assimilé (chargé de), 

coordonnateur / animateur.

Agent travaillant sur un métier spécifique exigeant un travai l 
de vei lle juridique permanente pour l'exécution des tâches et 

de suivi de dossiers. 
Ce niveau fonctionnel correspond à  des agents exerçants en 

autonomie complète une mission spécifique. 
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 Bilan foncier économique 2017

Réalisées

Nature du bien Localisation Cédant Surface en m² Montant en € HT Délibération Acte

Parcelles bâties et non bâties Consorts Queguiner D13-191 13/07/17

Parcelles non bâties – chemins Commune de St Martin des Champs B16-080 24/03/17

Parcelle non bâtie M.Prigent D16-306 11/07/17

TOTAL                                             3

Nature du bien Localisation Cédant Surface en m² Montant en € HT Délibération Compromis

Ensemble immobilier- bâtiment tertiaire n°3 SA Orange 855 D17-186 22/12/17

Cessions :

Réalisées

Nature du bien Localisation Cessionnaire Surface en m² Montant en €  HT Délibération  Acte

Parcelle non bâtie B15-048 15/05/17

Parcelle non bâtie-lot n°6 en partie B16-082 23/11/17

Parcelle non bâtie B15-047 23/11/17

TOTAL                                             3

En cours

Nature du bien Localisation Cessionnaire Surface en m² Montant en €  HT Délibération Compromis

Parcelle non bâtie-lot n°2 D14-144 21/11/17

Parcelle non bâtie-lot n°6 en partie B17-053 en cours

Parcelles non bâties-lots D, C en partie B17-003 en cours

Parcelle non bâtie-lot n°1 en partie B17-036 en cours

TOTAL                                             5

Nature du bien Localisation Cessionnaire Surface en m² Montant en € HT Délibération Acte

Ensemble immobilier- bâtiment industriel D16-252 31/03/17

Acquisitions :

ZA de Kergariou
Morlaix

90 712 584 074,00

Haut Launay
St Martin des champs

2 765 17 754,00

Zone du Varquez
Carantec

20 466 200 000,00

113 943 801 828,00

Autres opérations : immobilier d'entreprise Morlaix Communauté

Le Poulfanc
Morlaix

150 000,00

ZA de Kerangoff
Lanmeur

SARL Five Promotion (Didier Levrel)
Cellules commerciales (Mmes Bernes)

3 153 47 295,00

ZA de Kervanon
Plouigneau

SCI JFJSMA
Garage ATMO 29- M.Jaouen

2 747 41 205,00

ZA les Ajoncs 
Taulé

SAS Méthalliance (méthaniseur)
M.Paugam et M.Bernard

7 362 44 172,00

13 262 132 672,00

ZA la Justice
Pleyber-Christ

SAS Distrivert (coopérative Triskalia)
M.L’Helgouacch

5 455 136 375,00

ZA de Penprat
Ste Sève

SARL Avrelec
M.Ravinet

3 200 64 000,00

ZA de Guernaven
Plouégat-Moysan

SARL Louis Cité
M.Riou

2 257 28 212,50

ZA de Kervanon
Plouigneau

Groupe Blanchard/ Blanchard TP
M.Le Brech

5 001 75 015,00

15 913 303 602,50

Autres opérations : immobilier d'entreprise Morlaix Communauté

ZA de Penprat
Ste Sève

SCI – Philippe Pronost
Société ERM Concept

2 676 de bâti et 
10 406 de foncier

987 732,00
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Fiche d’instruction
Fonds de concours appui au 

développement territorial

Projet présenté par la commune de     : Henvic

Nom du projet     : Réaménagement du quartier Ty Fourn 

Type de projet     : Opération d'habitat et opération de rénovation urbaine 

Descriptif du projet     :   Descriptif du projet :

Le projet  d'aménagement  du  quartier  de  ty  Fourn  résulte  d'un  "schéma  directeur
d'aménagement"  étudié  à  l'échelle  du  bourg  effectué  en  2015-2016  et  approuvé  par  le
Conseil Municipal en novembre 2016.
Il propose l'aménagement de deux parcelles à l'entrée nord de la commune pour une surface
totale de 11 291 m2 avec :

• la création d'une voie automobile et piste cyclable au nord du projet,
• un lotissement de 12 lots (de 241 à 376 m2) pour la construction par Finistère Habitat

de logements sociaux destinés aux personnes âgées + 3 lots  en accession à  la
propriété privée (de 299 à 330 m2),

• une réserve foncière pour l'implantation d'un équipement public
• des espaces de stationnement

Recevabilité du projet :
Le projet correspond à une opération d'habitat répondant aux critères d'attribution du fonds
de concours "Appui  au développement  territorial"  dans  la  mesure  où il  s'agit  d'un projet
d'aménagement destiné à accueillir 15 lots pour la construction de logements neufs.

Remarques :
Henvic qui n’a jusqu’à présent pas reçu de subvention du fond de concours n°3, n’a pas
entamé son enveloppe potentielle de 100 000 €. 
Par ailleurs, une demande d'aide à la qualité des aménagements (400 €/lot) est en cours
d'instruction.

Financement     :

Projet soumis à l'approbation du Conseil de Communauté :

Commune Description
Dépense

prévisionnelle HT de
la commune

Solde enveloppe
disponible sur 

100 000€

Fonds de concours
attribuable

Henvic Quartier de Ty
Fourn 434 216,5€ 100 000€ 43 421,65 €

111





112





113





114





115





116





117





Dispositif en faveur des entreprises commerciales et artisanales
indépendantes (*)

PASS COMMERCE et ARTISANAT 

ANNEXE 1

OBJECTIFS

=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) dans les communes de moins
de 5 000 habitants  (exceptions possibles pour les communes de plus de 5 000 habitants comme
Morlaix, Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon)

=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat 

BENEFICIAIRES

=> Toute  entreprise  commerciale  indépendante  ou  toute  entreprise  artisanale
indépendante  inscrite  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au  répertoire  des  métiers
(exemples : cafés-tabac, restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire
[boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffagiste…] sous réserve de
disposer d’un point de vente ou un atelier ouvert au public  , fabrication [céramiste, ébéniste, graveur, métalier…], de
services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste…]

. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)

. dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT

Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires, et les commerces éphémères,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
- le secteur médical et paramédical, 
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les franchises (hors commerces de première nécessité), 
- les galeries et les zones commerciales : en fonction des périmètres de centralités définis
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation

L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations légales, sociales et
fiscales.

CONDITIONS DE RECEVABILITE

=> Localisation des projets : Communes de moins de 5 000 habitants et plus (ex :
Morlaix,  Landivisiau,  St-Pol)  sous  réserve  de  définir  un  ou  des  périmètre(s)  de
centralités1 (pour toutes les communes y compris de moins de 5000 habitants) 
Cas spécifique des communes  nouvelles  (ex :  Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner  depuis  le  01/01/16) :  dans  un premier
temps, prise en compte de  l'antériorité de la  taille  des communes  avant le regroupement au sein  d'une commune
nouvelle et communes associées (état connu au dernier recensement)

=> Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension d'activité.

L'activité  ne  doit  pas  induire  de  distorsion  de  concurrence  avec  une  activité  existante  sur  la
commune  (ou  sur  les  centralités  les  plus  proches  du  projet)  en  tenant  compte  de  la  zone  de
chalandise  visée (fournir  une  étude  de  marché  ou un avis  motivé et  confidentiel  d’une  chambre
consulaire) 

La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui pourra être établi par une chambre consulaire, sera demandée

1"Sous le terme centralité s'entend "les centres-villes, centres-bourgs, pôles de quartiers qui se caractérisent de manière 

simultanée par une densité en habitat parmi les plus élevées de la commune, par l'existence de services non-marchands (services-

publics, services médicaux...), par la présence d'un lieu de sociabilisation public (lieu de culte, place, plage, espace public), par 

une offre commerciale. Le terme centralité est associé à des espaces existants et à des espaces futurs (nouveaux quartiers...) qui 

respecteront ces caractéristiques." 
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pour tout projet de commerce alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de restauration.

L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne (Pass investissement
TPE), l’avance remboursable Tourisme ou tout autre aide directe accordée dans le cadre d’un Appel à projets par la
Région Bretagne.

L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique du projet et la
situation financière de l’entreprise.

Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d’aide ne pourra être
effectuée que si le dossier précédent est clôturé.

La durée d'exécution du programme est limitée à 2 ans.

=> Nature des dépenses éligibles

.1- les investissements immobiliers et matériels sous condition  de la réalisation préalable d'une
prestation de conseil :
- les travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité)
- les travaux de mises aux normes d'hygiène, aux normes électriques …
- les investissements d'embellissements (étagères, enseignes, vitrines, ravalement de façade…)  et
d'attractivité ; "les investissements d'embellissements et d'attractivité extérieurs pourront être financés sans

condition de réalisation d'un diagnostic préalable réalisé par un prestataire ».

.2- les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil :
- sur la stratégie commerciale,
- en lien avec le numérique, ou prestation liée à la création de sites internet ou visant à améliorer
la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles…) 

.3- les  équipements  matériels  en  lien  avec  les  prestations  de  conseil  en  stratégie  commerciale
(CRM, gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse …)

«Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion de la location,
non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien.
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du programme
présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet.

=> Ne sont pas éligibles

. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum

. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux ...)

. les consommables

CALCUL DE LA SUBVENTION (dans le cadre du dispositif standard)

=> 30 %  des  investissements  subventionnables plafonnés  à  25 000 € HT,  sous  la
forme d’une subvention d’un montant maximal de 7 500 €
=> planchers d'investissements subventionnables : 
. 6 000 € dans le cas général ,  
. 3 000 € pour les travaux d'accessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité)
. 3 000 €  pour  les  investissements  matériels  numériques  et  investissements  de  stratégie
commerciale  (y  compris  la prestation de  conseil  en équipements  numériques  ou de  conseil  en
stratégie commerciale)

L'aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la
Région Bretagne et l'EPCI concerné : 50/50 
Pour les communes de plus de 5 000 habitants : 
- 50 % EPCI avec un plafond de 3750€ maximun d’aides publiques/30 % Région
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF

=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les commerçants et les artisans, 
- analyser la recevabilité des projets, 
- monter les dossiers de demandes d’aides, 
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet, 
- contribuer  à  l’analyse  stratégique  du  dispositif  pour  le  territoire  (couverture  territoriale,
indicateurs de réalisation et perspectives)

=> L'EPCI  sur  lequel  se  situe  l'entreprise  instruira  le  dossier  de  l'entreprise,  notifiera  l'aide
accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des
investissements fournis par le bénéficiaire

VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI

La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI une fois par semestre :
-  à  raison de 50 % du total  des  aides  versées  aux  entreprises  bénéficiaires  sur  la  période (sur
communes de moins de 5 000 habitants),
-  à  raison de 30 % du total  des  aides  versées  aux entreprises  bénéficiaires  sur  la  période  (sur
communes de plus de 5 000 habitants).

Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif listant, sous la forme
d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux, montant éligibles HT, aide accordée,
date...).

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE

=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES

La somme des aides publiques accordées sur la même assiette d'investissements subventionnables
ne pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également
aux Appels à projets de l’État au titre du FISAC 

(*) Il s’agit là d’une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l’adaptent pour tenir compte des spécificités
de leur territoire
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Compte-rendu 2017– Budget prévisionnel 2018, Pôle C ulturel du Roudour
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Compte-rendu 2017, Maison des Jeunes et de la Culture de Morlaix 

COMPTE-RENDU FINANCIER ANTICIPÉ 2017 DE L'ACTION TROCK'SON - MJC DE
MORLAIX, arrêté au 31/12/2017

NB : Le compte-rendu financier de l'action 2017 sera adressé au mois de juin 2018
(Assemblée Générale de l'association).
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Budget prévisionnel 2018 de l’association, Maison des Jeunes et de la Culture
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Budget prévisionnel 2018 de l’action, Maison des Jeunes et de la Culture
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Compte-rendu prévisionnel 2017et budget prévisionne l 2018 de l’association WART  
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Compte-rendu financier 2016/2017, Club Nautique Mor laisien
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Budget prévisionnel 2017/2018 de l’association, Clu b Nautique Morlaisien
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Budget prévisionnel 2017/2018 Natation synchronisée , Club Nautique Morlaisien
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Budget prévisionnel 2017/2018 Natation course/Eau l ibre, Club Nautique Morlaisien
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Annexe 1 - Modalités d'instruction des demandes de garanties d’emprunt

Orientation n°2 : Améliorer l'offre locative social e existante, développer l'offre très sociale

1. Cadre général
Les  garanties  d’emprunts  seront  prioritairement  accordées  aux  programmes  de  logements
locatifs sociaux ayant été retenus au sein de la programmation HLM annuelle, tant en offres
nouvelles qu’en réhabilitation.
Morlaix Communauté garantit les emprunts des organismes HLM (hormis Finistère Habitat, dont
les emprunts sont garantis à 100% par le Conseil Départemental du Finistère), les communes et
les CCAS rattachés.
Le montant garanti par Morlaix Communauté sera de 100%.

2. Sollicitation de la garantie d’emprunt
L’emprunteur devra solliciter la garantie de Morlaix Communauté en communiquant les accords
bancaires obtenus et en précisant les caractéristiques financières des emprunts.
La garantie d’emprunt de Morlaix Communauté sera mise en place opération par opération sur
décision du Bureau Communautaire.
De même, le Bureau pourra intervenir  directement pour toute modification des conditions de
garantie afférente notamment à la durée, aux échéances ou à la révision des taux.

3. Pièces à fournir
Pour permettre à Morlaix Communauté de délibérer sur la garantie des emprunts relatifs aux
programmes de logements locatifs sociaux, le dossier présenté devra être constitué des pièces
suivantes :

➢ la lettre de demande de garantie d’emprunt,
➢ une présentation précise de l’opération :

✔ fiche  de  synthèse  des  aspects  techniques  de l’opération  (adresse  de l’opération,
nombre et type de logements, calendrier prévisionnel),

✔ fiche de synthèse des aspects financiers de l’opération :
✗ prix de revient prévisionnel détaillé (charge foncière, travaux, honoraires),
✗ plan de financement prévisionnel (détail  des subventions des collectivités, prêts,

fonds propres) ;
➢ caractéristiques du prêt à garantir :

✔ copie des contrats de prêts (avec tableau d’amortissement, durée du prêt …)
✔ tableau d’équilibre financier prévisionnel de l’opération
✔ agréments divers et tout autre document justificatif utile à l’examen du dossier
✔ le modèle de délibération de garantie soumis par l’organisme prêteur

➢ convention de la garantie d’emprunt (annexe 2)
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ANNEXE 1 – BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION   
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ANNEXE 1 – BUDGET GLOBAL DE L’ACTION

La subvention sollicitée, objet de la présente dema nde, de 10 000 € représente 22 % 

du budget de cette 3ème phase.

ASSOCIATION SAINT-NICOLAS

BUDGET PREVISIONNEL de l’ACTION 2018

DEPENSES RECETTES

Frais postaux et Bureau

Adhésion Fondation du patrimoine

Assurances et diverses

Travaux : Sécurisation/hors 
d’air+étanchéité/enduits, dalle

145,00 €

55,00 €

300,00 €

45 500,00 €

Adhésions

Subventions municipales

Subventions Mx Communauté

Fondation du patrimoine

Autres subventions et dons

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

16 000,00 €

TOTAL 46 000,00 € TOTAL 46 000,00 €

Solde bancaire au 1er janvier 2018 : 4 281 €

Contributions volontaires

Prestations:Débroussaillage, entretien du 
site

200,00 € Bénévolat 200,00 €
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ANNEXE 2 – CONDITIONS DE L’ÉVALUATION

Le compte-rendu financier est accompagné d’un compte-rendu qualitatif  comprenant les
éléments mentionnés ci-dessous :

• description de la mise en œuvre de l’action ;
• programme de valorisation et d’animation ;
• évaluation des indicateurs choisis (les objectifs ont-ils été atteints ?) ;
• intégration du patrimoine dans son environnement ;
• copie  des  supports  de  communication  mentionnant  le  soutien  de  Morlaix

Communauté ;

• photographies en format image (.jpeg, .jpg par exemple) à transmettre à l’adresse
électronique culture@agglo.morlaix.fr avec les crédits photos afférents.
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ANNEXE 3 – AVIS TECHNIQUES DU COMITÉ D’EXPERTS

Observations
Justificatifs

(réservé à Morlaix
Communauté)

CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement)
Floriane Magadoux

-  «  La  chapelle  Saint-Nicolas  à  Plougasnou  est  un
élément  du  patrimoine  local  de  la  commune.
Composante  d’un  site  comportant  lavoir,  fontaine,
calvaire, etc., la chapelle s’inscrit dans un lieu témoin
des modes de vie et de l’histoire de la commune.

-  L’association  promouvant  ce  bâti  semble  très
dynamique  et  mettre  tout  en  œuvre  pour  sa
sauvegarde. L’association semble avoir de nombreux
projets  de  valorisation  et  d’animation  pour  le  site
intéressant toute sorte de public. La chapelle restaurée
sera  ainsi  dédiée  au  développement  de  la  vie
associative et à l’animation culturelle. L’idée évoquée,
mais non confirmée, de relier la chapelle par un sentier
piéton au CD46 semble pertinente et à encourager.

- Les travaux semblent réalisés dans les règles de l’art
selon les devis présentés. Cependant,  une indication
concernant  la  couleur  des  menuiseries  (notamment
des portes, dont on ne sait pas si elles seront peintes
ou  vernies)  serait  une  information  utile  ainsi  que  la
couleur  des  ferronneries.  De  même,  un  dessin,
simplement  esquissé  des  vitraux aurait  pu  être  utile
pour se rendre compte de l’aspect final de ceux-ci (qui
par ailleurs, seront équipés, je l’espère, de baRlotières
et non de balotières comme indiqué en plusieurs points
du devis).

-  En  dehors,  des  points  cités  ci-dessus  qui  ne
remettent  pas  en  cause  la  légitimité  du  projet,  la
restauration de la chapelle reçoit un avis favorable de
la part du CAUE. » 

Mail du
23/03/2018

Fondation du Patrimoine
Georges de Kerever

« Je donne un avis très  favorable pour apporter  une
aide  concernant  la  Chapelle  Saint-Nicolas  de
Plougasnou. »

Mail du
04/04/2018

STAP Finistère Nord
Patrick Cathelin et
Olivier Thomas

« -  Après  étude  du  dossier  de  l'association  Saint-
Nicolas,  le  service  territorial  de  l'architecture  et  du
patrimoine émet  un avis  favorable avec les  réserves
suivantes :

-  Les  menuiseries  (portes)  devront  être  peintes,
excluant l'emploi de vernis, lasure ou équivalent. Pour
la  peinture,  il  conviendra  de  privilégier  une  peinture
faite à base de pigments naturels ;

- Les vitraux devront être losangés ;

- La réalisation d'une dalle de béton armé prévue pour
couvrir le sol de la chapelle est à proscrire. Le STAP, et
plus  généralement  les  services  en  charge  des
monuments  historiques,  œuvrent  régulièrement  pour
lutter contre les dégâts qui sont la conséquence de la
présence de dalles de béton dans les monuments. Il
serait dommage de voir les efforts des bénévoles de la
chapelle  entravés  par  l'utilisation  d'un  matériau
inadapté.

-  Il  convient  de prévoir  un sol  dallé  en  pierre,  ou à
défaut, un sol en terre battu. »

Mail du
06/04/2018
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Budget prévisionnel 2018  - Don Bosco - Point Santé
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Budget prévisionnel 2018 Don Bosco - RPAM
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Budget prévisionnel 2018 - Loustic Bian
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Budget prévisionnel 2018 - Résam
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Budget Prévisionnel 2018 Résam – Culture pour tous
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Superposition 
du site 
patrimonial 
remarquable 
existant, du 
périmètre de 
500 mètres et 
du périmètre 
délimité des 
abords proposé

1

PLOUGONVEN – Eglise, calvaire et chapelle funéraire
Proposition de périmètre délimité des abords

Site patrimonial 
remarquable, 
limites au 1er 
novembre 2017
( en bleu )

Périmètre délimité des 
abords, proposition
( en rouge )
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Superposition 
du site 
patrimonial 
remarquable 
existant, du 
périmètre de 
500 mètres et 
du périmètre 
délimité des 
abords proposé

2

PLOUGONVELEN - Manoir de Mézédern
Proposition de périmètre délimité des abords

Site patrimonial 
remarquable, 
limites au 1er 
novembre 2017

Périmètre 
délimité des 
abords, 
proposition
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Superposition 
du site 
patrimonial 
remarquable 
existant, du 
périmètre de 
500 mètres et 
du périmètre 
délimité des 
abords proposé

3

PLOUGONVELEN - Manoir de Kerloaguen
Proposition de périmètre délimité des abords

Site patrimonial 
remarquable, 
limites au 1er 
novembre 2017

Périmètre 
délimité des 
abords, 
proposition
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Habitat

Aide aux copropriétés dégradées

Contexte     :

L’action  3.2  du  PLH  2014-2019  (« Poursuivre  et  étendre  la  réhabilitation  du  parc  en
copropriété »), repose principalement sur la mise en œuvre de l’OPAH Copropriétés qui vise à la
requalification des immeubles les plus dégradés situés sur Morlaix.

L’OPAH Copropriétés permet d’accompagner et  d’encadrer la requalification des copropriétés
dégradées en engageant la réhabilitation des parties communes et des éléments de sécurité des
immeubles, grâce à une ingénierie et des aides financières.

L’objectif  global est de réhabiliter  les parties communes de 14 copropriétés, correspondant à
environ 144 logements.

Afin d’inciter les copropriétés à s’engager dans un programme de travaux, des aides financières
conséquentes sont apportées par l’ANAH (35 % voire 50 % du montant des travaux) et abondées
par la ville de Morlaix. Des aides aux copropriétaires impécunieux (FACI) sont apportées par
Morlaix Communauté, qui finance également l’ingénierie (opérateur : Soliha).

Suite à un accord négocié entre Morlaix Communauté et la ville de Morlaix, il a été décidé que
ville  attribuerait  440 000  €  aux  copropriétés  (subvention  pour  travaux  des  copropriétés
dégradées) en contrepartie du financement des aménagements extérieurs de Pors ar Bayec par
Morlaix Communauté.  La délibération du conseil municipal de Morlaix du 25 juin 2015 définit
cette aide financière de la manière suivante :

✔ 10 % de la dépense hors taxe subventionnée par l'ANAH en faveur des syndicats de
copropriétés  dégradées,  dans  la  limite  d’une  dotation  maximum  de  125 000 €  pour
l'ensemble de l'opération.

✔ - 15 % de la dépense hors taxe subventionnée par l'ANAH en faveur des syndicats de
copropriétés très dégradées, présentant un désordre structurel important ou réalisant des
travaux  d'amélioration  de  la  performance  énergétique  (+  de  50  %  de  baisse  de
consommation énergétique), dans la limite d’une dotation maximum de 315 000 € est
réservée pour l'ensemble de l'opération.

� Bilan en cours du PLH
Depuis le début de l’OPAH Copropriétés (le 10 juin 2014) :

✔ 6 dossiers de copropriétés dégradées ont été agréés, représentant 167 logements ;
✔ 115 % de l’objectif global (144 logements) a été réalisé ;
✔ montant de travaux subventionnés : 3 246 535 € ;
✔ subventions allouées :

✗ ANAH :                                                                                                       1 567 042 €,
✗ FART (fonds d’aide à la rénovation thermique), géré par l’Anah :    246 000 €,
✗ Ville de Morlaix (sans Bréhat) :                                                                  404 692 €,
✗ Morlaix Communauté (FACI) :                                                                     33 000 €.

� Problématique
Le  pôle  urbain  comporte  de  multiples  copropriétés  dégradées,  et  dans  un  contexte  où  les
dotations  annuelles  de  l’ANAH  sont  plutôt  favorables  pour  ce  type  d’interventions,  elles
constituent une opportunité à saisir pour le territoire. Cependant, l’enveloppe consacrée par la
ville de Morlaix à cette opération s’épuise (92 % consommés), les 35 308 € restants ne seront
pas suffisants pour financer la  copropriété Bréhat engagée partiellement à l’ANAH fin 2017.
Sur  la  base des règles  actuellement  en vigueur  (aide de 10 % ou 15 % de la  dépense HT
subventionnée par l’ANAH), les besoins pour les projets copropriétés à venir d’ici fin 2019 sont
estimés  à  463  000  €1 maximum,  représentant  un  budget  complémentaire  manquant  de  
428 000 €.

1 Estimatif sur la base de toutes les copropriétés en contact, certaines peuvent ne pas aboutir, donc les estimations sont un montant 

maximum.
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� Proposition
Il est proposé que Morlaix Communauté apporte une aide de substitution d’un niveau équivalent
à celle de la ville de Morlaix, afin de ne pas bloquer les futurs projets.

� Moyens à mettre en œuvre
1) Une partie du budget alloué à l’action 1.2 du PLH (accession à la propriété dans le parc

privé) peut être réorienté vers cette intervention.
En effet, concernant l’aide à l’accession, le budget de 750 000 € initialement alloué ne
devrait  pas être consommé en totalité en raison du déficit  d’opérations les premières
années  du  PLH.  Un  montant  de  250  000  € pourrait  être  réaffecté  à  l’aide  aux
copropriétés.

2) Le  solde,  soit  178  000 €,  correspondrait  à  une  dépense  complémentaire  de  Morlaix
Communauté affectée aux projets de réhabilitation des copropriétés dégradées de la ville
de Morlaix.
Grâce  à  ces  financements  complémentaires,  ce  sont  sept  copropriétés  dégradées
(comptabilisant 120 logements) qui pourraient être réhabilitées, représentant un coût de
travaux  de  près  de 3,5  millions  d’euros,  avec  1,5  million  d’euros  de  subventions  de
l’ANAH.

Il  sera  proposé  au  Conseil  de  Communauté  d’approuve r  les  nouvelles  modalités
d'attribution,  d'instruction,  de  décision  et  de  ver sement  des  aides  communautaires  à
l’habitat privé.

La commission est invitée à émettre un avis.

Avis de la
commission Commentaires

 
Favorable

D  éfavorable
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Annexe 1 : projet de modalités d'attribution, d'ins truction, de décision et
de versement des aides communautaires à l’habitat p rivé.

Dans le cadre du renouvellement de la convention de délégation de compétence des aides à la
pierre, le conseil de communauté du 20 janvier 2014 a délibéré pour la mise en place des aides à
l'habitat privé prévues dans le PLH. 
Pour les années 2014 à 2019, les aides communautaires à l'habitat privé reposeront sur la mise
en œuvre et l'articulation des deux OPAH prévues dans le cadre du PLH. 
Morlaix Communauté engage :  

• 546 000 € 974 000 € sur ses fonds propres en aide aux travaux dans le cadre des OPAH
• 750 000 €  500 000 € sur ses fonds propres en aide à l'accession dans l'ancien

En vertu de sa délibération du 14 février 2013, la Ville de Morlaix apporte une aide financière aux
copropriétés réalisant des travaux sur les parties  communes dans la limite d'une dotation de
440  000€.  À  épuisement  de  celle-ci,  Morlaix  Communauté  prévoit  de  financer  cette  aide
complémentaire.

A. Les modalités d'attribution des aides communauta ires à l'habitat privé

1/ Les aides dans le cadre des OPAH (OPAH Coproprié tés et OPAH Durable et Solidaire)

➢ aide communautaire aux copropriétés dégradées (Action 3.2 du PLH) permettant d’abonder
l’aide de l’Anah en faveur des syndicats de copropriété dégradée réalisant des travaux de
rénovation  des  parties  communes.  Il  s’agit  d’une  réorientation  de  l’aide  précédemment
apportée par la ville de Morlaix, en raison de l’épuisement du budget alloué à cette opération.
Morlaix Communauté abonde de : 
- 10% de la dépense hors taxe subventionnée par l'ANAH en faveur des syndicats de 
copropriétés dégradées ;
-  15%  la  dépense  hors  taxe  subventionnée  par  l'ANAH  en  faveur  des  syndicats  de
copropriétés très dégradées, présentant un désordre structurel  important ou réalisant des
travaux d'amélioration de la performance énergétique (+ de 50% de baisse de consommation
énergétique).
Le  nombre  estimatif  de  logements  pour  les  années  2018  à  2019  est  de  7  copropriétés
(représentant 120 logements) pour un montant estimé de 428 000 €.

➢ aide  communautaire  aux  copropriétaires  impécunieux (Action  3.2  du  PLH)  permettant
d'intervenir en dernier recours, après mobilisation de l'ensemble des financements et des
prêts mis en place dans le cadre de l'OPAH Copropriétés et lorsque par sa situation sociale
ou son endettement un copropriétaire ne peut parvenir à s'acquitter de son reste à charge
sans faire peser de risque sur sa situation personnelle ou sur l'engagement des travaux dans
la copropriété.
Une aide de 5 000 € maximum pourra être octroyée, selon le mode de calcul et les critères
d’attribution suivants : 
- ajuster le reste à vivre du ménage afin que celui-ci  représente au moins le montant du
Revenu de Solidarité Active, majoré de 50%. 

Reste à vivre = Revenus - Charges emprunts et copropriété
Revenus pris en compte :
✗ revenus (salaires ou autres)
✗ pensions ou retraites
✗ prestations familiales
✗ loyers nets perçus
✗ autres
Charges prises en compte : 
✗ pensions alimentaires
✗ charges de copropriétés
✗ taxe d'habitation
✗ taxe foncière
✗ prêts en cours y compris pour le projet
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Il est prévu dans le PLH d'accompagner, pour les années 2014 à 2019, 12 copropriétaires pour
un montant maximum de 54 000 €.
➢ aide  communautaire  portant  sur  l'adaptation  de  l'offre  d'habitat  au  vieillissement  et  au

handicap de la population (Action 3.3 du PLH)
Morlaix Communauté abonde de 5 % (aide plafonnée à 700 € par logement) la dépense hors
taxes subventionnée par l'ANAH en faveur des propriétaires occupants et des propriétaires
bailleurs pour les travaux d'adaptation de l'habitat  au vieillissement ou au handicap de la
population.
Le  critère  d'intervention  pour  les  aides  communautaires  en  faveur  de  l'adaptation  du
logement au vieillissement est l'âge de l'occupant (75 ans) et ce afin de favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées. 
Le  nombre  estimatif  de  logements  pour  les  années  2014  à  2019  incluse est  de  150
logements pour un montant estimé de 105 000 €. 

➢ aide communautaire portant sur la lutte contre l'insalubrité et travaux lourds (action 3.3 du
PLH)
Propriétaires bailleurs :
Morlaix Communauté abonde de 10% (aide plafonnée à 2 000 € par logement) la dépense
hors taxes subventionnée par l'ANAH en faveur des propriétaires bailleurs pour les projets de
« travaux  lourds  pour  réhabiliter  un  logement  indigne  ou  très  dégradé »  ou  de  sortie
d'insalubrité.
Le nombre estimatif de logements pour les années 2014 à 2019 incluse est de 10 logements
pour un montant estimé de 20 000 €.

Propriétaires occupants :
Morlaix Communauté abonde de 10% (aide plafonnée à 3 000 € par logement) la dépense
hors taxes subventionnée par l'ANAH en faveur des propriétaires occupants pour les projets
de « travaux lourds  pour  réhabiliter  un logement  indigne  ou très  dégradé »  ou de sortie
d'insalubrité.  Le  recours  à  un  maître  d'œuvre  professionnel  est  obligatoire  pour
l'accompagnement des projets PO subventionnés par Morlaix Communauté.
Le nombre estimatif de logements pour les années 2014 à 2019 incluse est de 18 logements
pour un montant estimé de 54 000 €.

➢ aide  communautaire  portant  sur  les  travaux  d'économie  d'énergie  engagés  par  les
propriétaires occupants à revenus modestes, très modeste  s   et prioritaires (action 3.3 du PLH)
Morlaix  Communauté  abonde  de  500  €  par  logement  l'Aide  de  Solidarité  Écologique
accordée par le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique géré par l'ANAH en faveur des
propriétaires  occupants  modestes  et très  modestes  et  prioritaires pour  les  travaux
d'amélioration  de  la  performance  énergétique  (amélioration  d'au  moins  25  %  de  la
consommation énergétique).
Le  nombre  estimatif  de  logements  pour  les  années  2014  à  2019 incluse est  de  290
logements pour un montant estimé de 145 000 € .

➢ aide communautaire portant sur la production de logement conventionné (Action 3.3 du PLH)
Morlaix Communauté abonde de 5% (aide plafonnée à  1 300 € par logement) la dépense
hors taxes subventionnée par l'ANAH en faveur des propriétaires bailleurs subventionnés par
l'ANAH qui conventionnent leurs logements. 
Le nombre estimatif de logements pour les années 2014 à 2019 incluse est de 60 logements
pour un montant estimé de 78 000 €.

Morlaix  Communauté  accorde  une  prime  supplémentaire  de  1  000  €  pour  le
conventionnement de logements de moins de 60 m² de surface utile, loués à des jeunes de
moins de 25 ans. Cette prime ne peut être accordée qu'une seule fois par logement.

Morlaix Communauté accorde par ailleurs, une prime de 1 000 € par logement en faveur des
propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement dans le cadre du dispositif fiscal de
« conventionnement  sans travaux ».  Les logements  primés doivent  atteindre  au moins la
classe énergie E du diagnostic énergie. Cette prime ne peut être accordée qu'une seule fois
par logement. 
Le nombre estimatif de logements pour les années 2014 à 2019 incluse est de 60 logements
pour un montant estimé de 90 000 €.

254





2/ Les aides à l'accession dans l'ancien :  

➢ Aide communautaire aux familles candidates à l'accession en maisons individuelles du parc
ancien énergivore situées dans le pôle urbain et les centres bourgs (Action 1.2 du PLH)

• Subvention de 5 000 € maximum versée à l'accédant pour l'acquisition du logement et la
réalisation de travaux (travaux définis par le projet technique).

Conditions liées au ménage :
• Disposer  de  ressources  (revenus  fiscaux  de  référence de  l'année  N-2)  ne

dépassant pas le plafond du PTZ  (Prêt à Taux Zéro).
• Ménages de 2 personnes minimum.

Conditions liées au logement :
• Acquisition (y compris  vente  par  un organisme HLM) d'un logement  individuel

ancien et énergivore de plus de 20 ans situé en centre urbain ou centre bourg.
• Réalisation  de  travaux  permettant  un  gain  énergétique  d'au  moins  25 %.  

Travaux effectués par des professionnels (artisans, entreprises).
• Après travaux : 

• étiquette énergétique D minimum.
• occupé à titre de résidence principale pour une durée d'au moins 6 ans

(propriétaire occupant)
• T3 minimum (après travaux)

Le  nombre  estimatif  de  logements  pour  les  années  2014  à  2019  (incluse)  est  de
125 90 maisons individuelles pour un montant estimé à 625 000 € 450 000 €.

➢ Aide communautaire aux familles candidates à l'accession dans le parc ancien en copropriété
à Morlaix (Action 1.2 du PLH)

• Subvention de 5 000 € maximum versée à l'accédant pour l'acquisition du logement et la
réalisation de travaux (travaux définis par le projet technique).

Conditions liées au ménage :
• Disposer de ressources (revenus fiscaux de référence / année N-2) ne dépassant

pas le plafond du PTZ (Prêt à Taux Zéro).
• Ménages de 2 personnes minimum.

Conditions liées au logement :
• Acquisition (y compris vente par un organisme HLM) d'un logement ancien situé

en copropriété à Morlaix.
• Après travaux (si nécessaires) : 

• étiquette énergétique E minimum.
• occupé  à  titre  de  résidence  principale  pour  une  durée  d'au  moins  6  ans

(propriétaire occupant).
• T3 minimum.
• le  bon  fonctionnement  de  la  copropriété  devra  être  démontré  par  les

diagnostics techniques et juridiques réalisés par les opérateurs spécialisés.
En copropriété dégradée, le futur accédant sera informé de la situation de la
copropriété (alerte sur l'état de dégradation du bâti et les coûts induits par une
réhabilitation éventuelle), et seule la commission d'attribution sera souveraine
pour valider l'octroi d'une subvention.

Le nombre estimatif de logements pour les années 2014 à 2019 incluse est de 25 10 logements
en copropriété pour un montant estimé à 125 000 € 50 000€.

B. Instruction

L'instruction de l'ensemble des aides communautaires – à l'exception de la prime forfaitaire au
conventionnement sans travaux, le fonds d'aides aux copropriétaires  impécunieux et  l'aide à
l'accession -  est assurée par l'ANAH pour le compte du service Habitat-Logement de Morlaix
Communauté qui prépare la décision (arrêté) et en assure la notification. 
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Le  service  Habitat-Logement  de  Morlaix  Communauté  instruit  la  prime  forfaitaire  au
conventionnement  sans travaux sur  justificatifs  transmis  par  l'ANAH et  le  PACT du Finistère
attestant  du conventionnement et  du résultat  du diagnostic  énergie,  puis prépare la décision
(arrêté) et en assure la notification.
Le  service  Habitat-Logement  de  Morlaix  Communauté  instruit  la  prime  forfaitaire  pour  les
copropriétaires  impécunieux,  suite  à  la  validation  en  commission  « fonds  d'aides  aux
copropriétaires », puis prépare la décision (arrêté) et en assure la notification.
Le service Habitat-Logement de Morlaix Communauté instruit la subvention d'aide à l'accession,
suite à la validation en commission « aide à l'accession », puis prépare la décision (arrêté) et en
assure la notification.

C. Décision

Par ailleurs, une délégation de signature permanente autorise la Vice-Présidente déléguée à la
Cohésion  sociale  et  à  l'habitat,  présidente  de  la  CLAH  à  attribuer  par  arrêté  les  aides
communautaires  à l'habitat  privé. Une convention entre le propriétaire bénéficiaire et  Morlaix
Communauté est nécessaire lorsque les montants de subventions sont supérieurs à  23 000 €.
Des commissions d'attribution spécifiques sont chargées d'attribuer les aides aux copropriétaires
impécunieux et  les aides à l'accession.

D. Versement

Le versement des aides communautaires est effectué par Morlaix Communauté en un versement
intégral sur justification par l'ANAH du paiement du solde de ses aides. 
Pour le paiement de la prime liée au « conventionnement sans travaux », le versement des aides
communautaires est effectué par Morlaix Communauté en un versement intégral sur justification
du conventionnement et du résultat du diagnostic énergie.
Pour le paiement de l'aide à l'accession, le versement des aides communautaires est effectué par
Morlaix Communauté en un versement échelonné (la moitié versée sur transmission de l'acte de
propriété, le solde sur présentation des factures correspondant aux travaux d'amélioration des
performances énergétiques ), et après avis de la commission d'attribution.
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Tableau récapitulatif des Aides communautaires à l' Habitat privé     :

Objet de l'aide communautaire Montant de l'aide et p lafond

OPAH Durable et Solidaire

Lutte contre l'insalubrité et travaux lourds 
(propriétaires bailleurs)

10 % de la dépense HT subventionnée ANAH,
plafonné à 2 000 € par logement

Lutte contre l'insalubrité et travaux lourds 
(propriétaires occupants)

10 % de la dépense HT subventionnée ANAH,
plafonné à 3 000 € par logement

Travaux d'économie d'énergie engagés par les
propriétaires occupants à revenus modestes,

très modestes et prioritaires

Prime de 500 € par logement en complément
de l'Aide de Solidarité Écologique

Adaptation de l'offre d'habitat au vieillissement
et au handicap de la population

5 % de la dépense HT subventionnée ANAH, 
aide plafonnée à 700 € par logement

Conventionnement des logements dégradés
5 % de la dépense HT subventionnée ANAH,

plafonnée à 1 300 € par logement

Conventionnement avec travaux légers ou
sans travaux

Prime de 1 000 € par logement

Conventionnement de petits logements (< 60 m²)
à destination des jeunes

Prime de 1 000 € par logement

OPAH Copropriétés

Aide aux copropriétés dégradées
Abondement de l’aide de l’Anah de 10 % pour
les copropriétés dégradées et 15 % pour les

copropriétés très dégradées

Aide aux copropriétaires impécunieux
Aide étudiée au cas par cas lors d'une

commission (5 000 € maximum)

Aides à l'accession dans le parc privé ancien

Aide communautaire aux familles candidates
à l'accession en maisons individuelles du

parc ancien énergivore, dans le pôle urbain et
les centres-bourgs Subvention de 5000 € par logement

Aide communautaire aux familles candidates à
l'accession dans le parc ancien en copropriété

à Morlaix
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