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Conseil de Communauté du 9 novembre 2020

Compte-rendu

Service des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex

02 98 15 31 31

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

Détermination des règles d’organisation d’une séance 
de l’assemblée délibérante à distance par 
visioconférence et audioconférence

- approuver les règles d’organisation des séances de l’assemblée délibérante à 
distance

Adopté à l’unanimité

Approbation des procès-verbaux de la séance du 
Conseil de Communauté du 14 septembre 2020 - approuver le procès verbal de la séance du 14 septembre 2020. Adopté à l’unanimité

Information relative aux décisions prises par 
délégation(Article L 5211-10 du CGCT) - prendre acte de cette information

Mesures commerciales pour les usagers 
professionnels du service collecte et valorisation des 
déchets  (redevance spéciale ordures ménagères) en 
raison de la crise sanitaire « Covid-19 »

- adopter les mesures commerciales « redevance spéciale » proposées.

Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
2019 – Collecte et Valorisation des déchets

- prendre acte de la présentation des rapports sur le prix et la qualité du service public 
(RPQS) 2019 - Collecte et Valorisation des Déchets..

SOTRAVAL SPL et SEML – Rapports d’activités de 
l'année 2019 - prendre acte de ces rapports

Renouvellement du conseil d'exploitation de la régie 
réseau de chaleur et modification des statuts

- approuver la modification des statuts de la régie de chaleur et d’approuver la désignation 
des membres.
Désignation des membres du Conseil d’exploitation  : 
   - 7 représentants de la communauté d’agglomération  et des communes : 
      Le vice-président en charge de la transition écologique et énergétique,
      la conseillère déléguée à la transition énergétique,
      le vice-président en charge des finances, achats et affaires générales,
      le conseiller délégué des travaux et patrimoine immobilier communautaire,
      le conseiller délégué en charge du quartier de la Manufacture.
      le maire de la ville de Morlaix ou son représentant
      le maire de la ville de Saint-Martin-Des-Champs ou son représentant, 
   - 5 représentants des usagers : 
      un représentant du Télégramme,
      un représentant de l’auberge de jeunesse de Morlaix, 
      un représentant de l’Université de Bretagne Occidentale pour l’IUT de 
      Morlaix, 
      un représentant de l’espace des sciences, 
      Un représentant de la plate-forme SE/cW.

Commande Publique - Accord cadre pour les 
prestations de Traitement et valorisation des 
encombrants

- autoriser le Président à signer l’accord cadre correspondant,
- autoriser le Président à signer les éventuels avenants à l’accord cadre ainsi que les actes 
spéciaux de sous-traitance,
- autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution du 
contrat et à prononcer son éventuelle résiliation.

Protocole transactionnel avec Véolia suite à la fin 
des contrats de délégation de service public eau 
potable et assainissement collectif de Morlaix-Saint 
Martin des Champs

- approuver le protocole transactionnel avec Véolia faisant suite à la fin des contrats de 
délégation de service public eau potable – assainissement collectif sur Morlaix et Saint-
Martin-des-Champs,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ledit protocole.

Modification des statuts des régies eau potable, 
assainissement collectif et assainissement non 
collectif et désignation des représentants

- approuver la modification des statuts des régies eau potable, assainissement collectif et 
assainissement non collectif telle que présentée ;
-  désigner les membres du conseil d’exploitation.

Adopté à l’unanimité

Eau et Assainissement – Rapports annuels 2019 
des délégataires

- prendre acte de la présentation des rapports annuels 2019 des délégataires eau et 
assainissement collectif 

Rapports sur le Prix et la Qualité du service 
(RPQS) eau potable, assainissement collectif et 
SPANC - année 2019

- prendre acte de la présentation des rapports sur le prix et la qualité du service public 
(RPQS) 2019 eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif.

Tarif eau potable 2020 Guerlesquin – Ajustement 
du tarif concernant la part variable de la collectivité - ajuster le tarif d’eau potable de Guerlesquin concernant la part variable de la collectivité. Adopté à l’unanimité

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de 
l’Aulne – EPAGA - Programme d’actions 
2020Participation financière Morlaix Communauté

- approuver la participation financière de Morlaix Communauté pour les actions menées 
par l’EPAGA – année 2020,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération. 

Adopté à l’unanimité

Mobilisation du Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche 2014-2020 (FEAMP) pour 
l’étude des risques de submersion marine et 
d’érosion littorale

- approuver l’opération et le plan de financement prévisionnel ;
- autoriser le Président à solliciter l’aide au titre du programme opérationnel du Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 2014-2020 (FEAMP) ;
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 
délibération.  

Adopté à l’unanimité

Avenant au Bail commercial Dayot pour des travaux 
d’amélioration ZAE du Rohou (Plouezoc’h)

- approuver le principe de réévaluation du loyer et de modification du prix net vendeur au 
regard du nombre d’année du bail par voie d’avenant,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer l’avenant au bail commercial et 
promesse de vente, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

Adopté à l’unanimité

Avenant au bail commercial - JLC investissements 
(Chikolodenn, Frédéric Traiteur) – ZAE de Kerinec 
(Carantec)

- approuver le principe de rallongement du bail commercial et promesse de vente pour une 
durée de 3 ans par voie d’avenant,
- approuver le principe de modification du prix net vendeur au regard du nombre d’année 
du bail en intégrant les loyers supplémentaires,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer l’avenant au bail commercial et 
promesse de vente, ainsi que tout document relatif à ce dossier.  

Adopté à l’unanimité

Espace Jeunes Entreprises : validation de la phase 
PRO

- approuver la phase PRO de l’opération d’aménagements intérieurs de l’Espace Jeunes 
Entreprises, 
- approuver le plan de financement prévisionnel des travaux d’aménagements intérieurs à 
hauteur de 1 099 912 € HT et le planning prévisionnel du chantier,
- autoriser le Président ou son représentant, à solliciter les aides publiques 
complémentaires mobilisables,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les documents relatifs à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Bilan 2019 – des aides économiques aux entreprises - prendre acte du bilan des aides économiques attribuées aux entreprises en 2019.

Attribution de subventions de fonctionnement 
Développement économique, Insertion et Tourisme - 
Année 2020

- approuver l’attribution des subventions ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les conventions de financement 
correspondantes et les éventuels avenants à intervenir. 

Adopté à l’unanimité

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
16 novembre 2020
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Conseil de Communauté du 9 novembre 2020
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Territoire Zéro Chômage de longue Durée 
«T.Z.C.L.D.» : expérimentation par la commune de 
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner

- apporter le soutien de Morlaix Communauté à la candidature de la commune de Saint-
Thégonnec-Loc-Eguiner et à l’association « Droit à l’Emploi Saint Thé Loc » pour 
candidater à l’expérimentation TZCLD.

Adopté à l’unanimité

Convention avec le Département du Finistèrepour 
les clauses d’insertion dans les marchés publics

- approuver la convention de partenariat 2020 avec le Conseil Départemental du Finistère 
concernant les clauses d’insertion dans les marchés publics,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention correspondante.  

Adopté à l’unanimité

Modification des statuts de l’Établissement Public 
Industriel et Commercial (EPIC) – Maison du 
Tourisme : changement d’adresse

- modifier au sein des statuts de l’EPIC  l’adresse de l’office de tourisme communautaire en 
le situant au 5 allée Saint François à Saint-Martin-des-Champs. Adopté à l’unanimité

Partenariat projet EuroVélo4 : convention de 
partenariat local 2020 - 2023 entre le Conseil 
départemental du Finistère et Morlaix Communauté

- approuver la convention de partenariat 2020-2023 entre le Conseil départemental du 
Finistère et Morlaix Communauté relative au projet EuroVélo4 (La Vélomaritime),
- accorder une subvention annuelle de 2 500 € dans le cadre de cette convention,
- autoriser le Président de Morlaix Communauté, ou son représentant, à signer la 
convention de partenariat. 

Adopté à l’unanimité

Avenant n° 4 au contrat d’affermage pour la gestion 
et l’exploitation de l’Auberge de jeunesse du Pays de 
Morlaix

approuver l’avenant n°4 au contrat d’affermage pour la gestion et l’exploitation de 
l'Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix,
 autoriser le Président ou son représentant, à signer ledit avenant avec l’Association 
départementale des auberges de jeunesse du Finistère, ainsi que tous les pièces 
concernant ce dossier. 

Adopté à l’unanimité

Entrée au capital d'une société coopérative d'intérêt 
collectif de fabrication de masques de protection 
sanitaire

- approuver la participation de Morlaix Communauté au projet d'une SCIC de production 
de masques de protections sanitaires,
- fixer le montant maximum de cette participation au capital de la SCIC « La Coop des 
Masques » à hauteur de 5 000 €, montant qui sera souscrit et libéré dans la limite d'une 
participation des collectivités locales inférieures à 25% du capital social,
- inscrire la dépense dans la décision modificative n° 3 du budget principal au compte 261, 
fonction 90,
- autoriser le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

Adopté à l’unanimité

Subventions Cohésion sociale 2ème tranche 2020
- approuver , le versement des subventions détaillés dans le tableau,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer, les conventions ou avenants et 
toutes pièces administratives. 

Adopté à l’unanimité

Instruction des autorisations du droit des sols - 
Prolongation des conventions entre Morlaix 
Communauté et les communes

- approuver la prolongation pour une durée d’un an des conventions actuelles de mise à 
disposition du service d’instruction des autorisations du droit des sols pour les communes 
adhérentes ; 
- autoriser le Président à signer les avenants correspondants avec les communes qui 
souhaitent prolonger les dites conventions après validation de leur conseil municipal. 

Adopté à l’unanimité

Bilan de réalisation 2019 des actions du PLH Bilan 
final 2014/2019 des actions du PLH

- approuver le bilan 2019 du Programme local de l'Habitat (PLH) annexé au présent 
rapport (annexe 1) et d'autoriser sa transmission aux services de l’État;
- approuver le bilan final 2014/2019 du Programme Local de l’Habitat ( PLH) annexé au 
présent rapport (annexe 2) et d’autoriser sa transmission aux services de l’État. 

Adopté à l’unanimité

Charte de partenariat Agence Départementale pour 
l'Information au Logement (ADIL) 2020

- approuver le versement d’une cotisation de 30 000 € à l’ADIL au titre de l’année 2020;
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
correspondante.

Adopté à l’unanimité

Renouvellement de la convention du Fichier 
Commun de la Demande Locative Sociale du 
Finistère

- approuver le principe de la participation financière de Morlaix Communauté au 
fonctionnement du fichier commun de la demande locative sociale,
- approuver la convention en annexe 1 et d'autoriser le Président à la signer,
- approuver le paiement d'une subvention au CREHA Ouest de 3 809,60 € TTC par an de 
2020 à 2022,
- déléguer au Président la signature de tout avenant à la convention n'entraînant pas 
d’augmentation de la participation financière communautaire. 

Adopté à l’unanimité

Convention d’adhésion à Finistère Solidarité 
Logement 2020-2022

- approuver le principe de l’adhésion à Finistère Solidarité Logement pour la période 2020-
2022,
- approuver le contenu de la convention triennale d’adhésion,
- autoriser le président ou son représentant à signer ladite convention, 
- approuver l’attribution d’une cotisation de 64.000€ par an, en 2020, 2021 et 2222,
- autoriser le conseiller délégué à l’Habitat à représenter Morlaix Communauté au Comité 
des financeurs de ce fonds.  

Adopté à l’unanimité

Rapport d'activité 2019 - Délégation de service 
public pour l'exploitation du réseau de transports 
collectifs

- prendre acte du rapport d'activités 2019 de la délégation de service public des transports 
collectifs de Morlaix Communauté.  

Rapport d’activité 2019 de la concession à la CCI 
Métropolitaine Bretagne Ouest pour l’établissement 
et l’exploitation d’un port de plaisance dans le bassin 
à flot du port de Morlaix

- prendre acte de ce rapport.

Désignation des représentants de Morlaix 
Communauté au sein d’organismes extérieurs 

- procéder à la désignation de représentants de Morlaix Communauté auprès des 
partenaires extérieurs listés ci-dessus. Adopté à l’unanimité

Simplification de la procédure d'attribution et de 
signature des marchés publics de la collectivité  

- déléguer de manière permanente au Président de Morlaix Communauté la compétence 
d'attribuer tous les marchés à procédure adaptée de la collectivité et de signer tous les 
marchés, les accords-cadres et les conventions de groupement de commande de la 
collectivité ainsi que toute décision concernant leurs avenants et tout document permettant 
la bonne exécution du marché, 
- autoriser l'application de la procédure simplifiée interne pour toutes les consultations 
exonérées de publicité et de mise en concurrence par la réglementation en vigueur. 

Adopté à l’unanimité

Demande de financement part exceptionnelle 
DSILprojet Manufacture des Tabacs 

- approuver le plan de financement prévisionnel des travaux à réaliser à la Manufacture 
des Tabacs,
- autoriser le Président ou son représentant à solliciter la subvention au titre de la Dotation 
de Soutien Local à l’Investissement et à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

Adopté à l’unanimité

Décision budgétaire modificative n°3 
- approuver la décision modificative n°3 ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant ce 
dossier.  

Adopté à l’unanimité

Modification du Tableau des Emplois – Création d’un 
poste de DGA Ressources  

- adopter la proposition d’évolution du tableau des emplois,
- créer un poste de Directeur Général Adjoint Ressources,
- inscrire dans chaque budget concerné les crédits correspondants.  

Adopté à l’unanimité

Modification du règlement des astreintes du Service 
Eau et Assainissement 

- approuver la modification du règlement des astreintes du Service Eau et Assainissement 
telle que présentée.  Adopté à l’unanimité

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
16 novembre 2020
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Indemnisation des congés non pris par des 
fonctionnaires pour certaines situations particulières 

- élargir le périmètre de la délibération approuvée le 4 novembre 2019,
- autoriser le versement d’une indemnité compensatrice de congés non pris pour cause 
d’arrêt maladie ou de décès mais également pour cause de mutation ou de rupture 
conventionnelle à tous les employés qui n'ont pas été en mesure de solder leurs congés 
au moment de la rupture de leur contrat de travail, en dérogation à l'article 5 du décret 
n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux ;
- permettre la liquidation de ces indemnités selon les modalités fixées par l'article 5 du 
décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé.  

Adopté à l’unanimité

Versement prime COVID 

- approuver le versement de la prime COVID :
        à hauteur de 35 euros par jour travaillé, aux agents qui ont été mobilisés sur le 
terrain  pendant la période de confinement, afin de reconnaître la prise de risques par ces  
agents,
        à hauteur de 15 euros par jour travaillé, aux agents venus sur leur lieu de travail à la 
demande de la collectivité pendant la période de confinement, afin là aussi de      
reconnaître une prise de risque mais dans une moindre mesure puisque ces agents    
travaillaient seuls dans leur bureau.
- d’inscrire dans chaque budget concerné les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
16 novembre 2020
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