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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-108 Adopté à l’unanimité

D21-109 Le conseil a pris acte

D21-110 Adopté à l’unanimité

D21-111 Adopté à l’unanimité

D21-112 Dispositif Sacs Ados (CAF) Adopté à l’unanimité

D21-113 Adopté à l’unanimité

D21-114 Adopté à l’unanimité

D21-115 Adopté à l’unanimité

D21-116 Adopté à l’unanimité

D21-117 Adopté à l’unanimité

D21-118 Adopté à l’unanimité

D21-119 Adopté à l’unanimité

D21-120 Adopté à l’unanimité

D21-121 Adopté à l’unanimité

D21-122 Adopté à l’unanimité

D21-123 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 5 juillet 2021

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.

Étaient présents : Carantec : Nicole Ségalen-Hamon, Alban Le Roux  Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine Lucas, 
Jean-Marc Le Berr  Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault Morlaix : Jean-Paul Vermot, Catherine Tréanton, Ismaël 
Dupont, Valérie Scattolin, Yvon Laurans, Laëtitia Tosser, David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant, Annie Piriou Pleyber-Christ : Julien Kerguillec 
Plouégat-Moysan : François Girotto Plouezoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : Nathalie Bernard Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon 
Plouigneau : Joëlle Huon, Roger Héré, Odette Colas Plounéour-Menez : Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel 
Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine Gireault, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange 
Creignou, Stéphane Lozdowski Taulé : Gilles Creach, Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir : Morlaix : Agnès Le Brun et Jean-Charles Pouliquen à Annie Piriou Pleyber-Christ : Nolwenn Malengreau à Julien Kerguillec Plougasnou : 
Jean-Jacques Aillagon à Nathalie Bernard 
Était représenté par : Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre par Anne Quéré
Étaient absents excusés : Botsorhel : Hervé Cillard Garlan : Joseph Irrien Guerlesquin : Eric Cloarec Lannéanou : Sandrine Gueguen Locquirec : Gwenolé 
Guyomarc’h Plouigneau : Johny Delépine, Sainte-Sève : Yvon Hervé. 

Approbation des procès-verbaux des séances du 
Conseil de Communauté du 12 avril et 10 mai 2021

- approuver les procès-verbaux des séances du 12 avril et 10 mai 2021.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 

- prendre acte de cette information.

Préfiguration d’un réseau Maison France Services
- approuver l’engagement d’une étude de préfiguration pour une prise de compétence 
communautaire en matière de politique publique France Services. 

Attributions subventions 2021 Cohésion sociale-
Jeunesse

- approuver l’attribution des subventions présentées dans le tableau ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions et toutes pièces 
administratives relatives à ces dossiers.
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention entre la collectivité, la 
Caisse d’Allocations Familiales et Vacances Ouvertes et toutes pièces administratives, 
afin que la collectivité soit référente sur le territoire.

Mise en place d'un dispositif d'aides exceptionnelles 
(crise Covid-19) à destination des associations 
locales - Dispositif " Pass Asso " 

- approuver la mise en place du dispositif "Pass Asso" en direction des associations en 
difficultés,
 - déléguer l'attribution des aides au Bureau Communautaire, 
 - autoriser le Président ou son représentant de signer toutes les pièces relatives à ce 
dispositif.

Tarifs Halte-garderie itinérante 2021
- approuver l’adoption des tarifs et les intégrer au catalogue des tarifs de Morlaix 
Communauté.

Transfert partiel de la compétence Relais Petite 
Enfance (RPE) et garderie itinérante - Intégration 
des agents de la SCIC En Jeux d’Enfance

- créer les sept postes au tableau des emplois permanents, correspondant à la poursuite 
de cette activité, tels que définis ci-dessus, 
- élargir l’application de la délibération du 5 février 2018 portant sur le dispositif 
du RIFSEEP aux grades de la filière sanitaire et sociale.

Demandes de subvention 2021 :  ART (plateforme 
Mobilité Pays de Morlaix), CIDFF (Mouvement pour 
l’Emploi), Gréta (Équipe Emploi)

- approuver l’attribution d’une subvention, au titre de l’année 2021, en faveur :
 de l’A.R.T., pour la Plateforme mobilité du Pays de Morlaix, pour un montant de 
45 000 €,
 du Gréta, pour le dispositif Equipe Emploi, pour un montant de 10 500 € d’autoriser le 
Président ou son représentant à signer la convention correspondante et les éventuels 
avenants à intervenir,
 du CIDFF, pour le dispositif Mouvement Vers l’Emploi, pour un montant de 16 000 €.

DSP Auberge de Jeunesse du Pays de Morlaix : 
avenant n° 4 - indemnisation de l'ADAJ 29 pour la 
perte d'exploitation liée à la crise sanitaire covid-19

- approuver la prise en charge d’une indemnisation de l’ADAJ (Association 
Départementale des Auberges de Jeunesse du Finistère) pour perte exploitation liée 
à la crise sanitaire covid 19 pour un montant de 47 000 € HT,
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant.

Auberge de Jeunesse : Convention d’occupation 
temporaire

- approuver la proposition de l’ADAJ29 avec les évolutions sus-mentionnées,
 - autoriser le Président à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public 
relative à l’Auberge de Jeunesse de Morlaix avec l’Association Départementale des 
Auberges de Jeunesse du Finistère.

Cession d’un terrain à la Société TANGUY - ZAE de 
la Boissière (Morlaix)

- approuver le principe de cession à la SARL Eric Tanguy, ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions, la 
parcelle BP n°0481 pour une surface totale d’environ 4 987 m², au prix de 20 € HT/m²,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes ainsi que tout document 
relatif à ce dossier, 
- annuler et remplacer l’arrêté A20-168.

Travaux d’effacement des réseaux basse tension, 
éclairage public et telecom ZAE du Launay (Saint 
Martin des Champs)

- approuver le projet de réalisation des travaux d’effacement des réseaux Basse Tension, 
Éclairage Public et Télécom – ZA du Launay,
 - approuver le plan de financement proposé et le versement de la participation estimée à 
137 062,49 euros,
 - autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de maîtrise d’ouvrage 
unique conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux et les éventuels avenants 
nécessaires à ce dossier.

Classement de l’Office de Tourisme communautaire 
en catégorie 1

- solliciter, auprès de Monsieur le Préfet du Finistère, le classement en catégorie 1 de 
l’office de tourisme communautaire, Maison du tourisme Baie de Morlaix - Monts d'Arrée,
 - autoriser le Président de Morlaix Communauté ou son représentant à effectuer 
toute demande ou à signer tout document permettant d’obtenir ce classement.

Avenant au Contrat Territorial Baie de Morlaix / 
Bassin Versant de la Penzé - Conventions de 
partenariat des collectivités sous chef de filât de 
Morlaix Communauté

- signer l’avenant au contrat territorial Baie de Morlaix pour le bassin versant  de la 
Penzé,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Paiement pour service environnemental en 
systèmes légumiers de plein champ- Convention de 
mandat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

- autoriser le Président à signer la convention de mandat relative à la gestion des aides de 
l'Agence de l'eau à Morlaix Communauté dans le cadre d'un dispositif de Paiement pour 
Services Environnementaux,
- déléguer au Président la signature de la convention fixant les modalités de 
contractualisation entre Morlaix Communauté et l’exploitant agricole bénéficiaire du 
Paiement pour Services Environnementaux,
autoriser le Président à solliciter des demandes de subvention auprès des partenaires 
financiers,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
7 juillet 2021
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D21-124 Adopté à l’unanimité

D21-125 Adopté à l’unanimité

D21-126

D21-127 Adopté à l’unanimité

D21-128 Adopté à l’unanimité

D21-129 Adopté à l’unanimité

D21-130 Adopté à l’unanimité

D21-131 Adopté à l’unanimité

D21-132 Adopté à l’unanimité

D21-133 Adopté à l’unanimité

D21-134 Adopté à l’unanimité

D21-135 Adopté à l’unanimité

D21-136 Adopté à l’unanimité

D21-137 Adopté à l’unanimité

D21-138 Adopté à l’unanimité

D21-139 Adopté à l’unanimité

D21-140 Adopté à l’unanimité

D21-141 Adopté à l’unanimité

D21-142 Adopté à l’unanimité

D21-143 Adopté à l’unanimité

D21-144 Adopté à l’unanimité

Convention avec le Syndicat de Traou Long de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour  les travaux 
d’alimentation en eau potable du hameau Kervern à 
Plouégat-Moysan

- approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat de Traou Long 
pour les travaux d’alimentation en eau potable du hameau Kervern à Plouégat-Moysan,
- approuver la convention financière avec le Syndicat de Traou Long et les usagers 
concernés,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Mesures commerciales pour les établissements de 
la restauration usagers du service collecte et 
valorisation des déchets (redevance spéciale 
ordures ménagères) en raison de la crise 
sanitaire « Covid-19 » de la période du 01/11/20 
au 31/05/2021,

- adopter les mesures commerciales proposées au titre de la redevance spéciale pendant 
la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Convention de partenariat 2021- ADIL 29
- approuver le versement d’une cotisation de 30 000 € à l’ADIL au titre de l’année 2021,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
correspondante.

Adopté à l’unanimité
(Jean-Paul Vermot ne 

prend pas part au vote)

Fonds de concours Locquénolé

- approuver l’attribution du fonds de concours d'appui au développement territorial pour le  
projet présenté,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier.

Convention entre la Région et Morlaix Communauté 
relative au transport public collectif de voyageurs – 
Renouvellement 2021-2024

- approuver les termes de la convention entre la Région et Morlaix Communauté relative 
au transport public collectif de voyageurs,
- autoriser le Président à signer la convention correspondante, ses éventuels 
avenants à venir et toutes pièces relatives à ce dossier.

Avenant n°7 à la convention de délégation de 
service public (DSP) de transports routiers de 
l'agglomération de Morlaix

- approuver les termes de l’avenant n°7 au contrat de Délégation de Service Public pour la 
gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix Communauté,
- autoriser le Président à signer ledit avenant dont le projet est versé au dossier des 
annexes. 

Services expérimentaux estivaux : navette 
électrique en centre-ville de Morlaix et ligne estivale 
Taulé-Henvic-Carantec - Conventions de partenariat 
entre Morlaix Communauté et les communes de 
Morlaix, de Taulé et d’Henvic

- approuver la mise en service d’une navette électrique en centre-ville de Morlaix, à titre 
expérimental, 
- approuver les termes de la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la 
commune de Morlaix relative au financement du service expérimental de navette 
électrique en centre-ville pour la période estivale ,
- approuver la mise en service d’une ligne estivale Taulé-Henvic-Carantec, à titre 
expérimental pour l’été 2021, 
- approuver les termes de la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et les 
communes de Taulé et Henvic relatives au financement de ce service, 
- autoriser le Président à signer lesdites conventions présentées en annexe. 

Navettes estivales - Conventions de partenariat 
avec les communes de Carantec, Plougasnou et 
Locquirec - Avenant N°1

- approuver les termes de l’avenant N° 1 aux conventions de partenariat entre Morlaix 
Communauté et les communes de Carantec, Plougasnou et Locquirec relatives au 
financement des services de bus estivaux,
- autoriser le Président à signer lesdites conventions jointes en annexe.

Approbation de l’abrogation des cartes 
communales des communes de Botsorhel, Le 
Cloître St-Thégonnec, Lannéanou, Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec, Plouégat-Moysan, Plounéour-
Ménez, Le Ponthou

- approuver l’abrogation des cartes communales de Botsorhel, Le Cloître Saint-
Thégonnec, Lannéanou, Loc-Eguiner Saint-Thégonnec, Plouégat-Moysan, Plounéour-
Ménez et Le Ponthou.

Définition des objectifs poursuivis et des 
modalités de concertation dans le cadre de la 
mise en compatibilité n° 1 du PLUi-H lors d’une 
déclaration de projet ayant pour objet l’extension 
de la carrière du Ruvernison sur les communes 
de Saint-Thégonec-Loc-Eguiner et Pleyber-Christ

- approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation telles que définies ci 
dessus,
- dire que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de 
Morlaix Communauté et affichée dans chacune des mairies membres et au siège de 
Morlaix Communauté conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de 
l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 

Elaboration d'un règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) : retrait de la délibération 
du 12 avril 2021

- procéder au retrait de la délibération D21-064 du 12 avril 2021 par laquelle le Conseil de 
Communauté a annulé et remplacé la délibération D20-009 du 10 février 2020 qui prescrit 
l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal sur le territoire de Morlaix 
communauté et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. 

Elaboration d'un règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) : prescription et modalités 
de concertation

- abroger et remplacer la délibération D20-009 du 10 février 2020 par laquelle le Conseil 
de Communauté a prescrit l’élaboration d’un RLPi et précisé les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation,
- prescrire l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal sur l’ensemble du 
territoire de Morlaix Communauté,
- approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation exposés ci-dessus,
solliciter de l’État, selon les termes du 2e alinéa de l’article L.132-15 du code de 
l’urbanisme, l’attribution d’une dotation permettant de couvrir les dépenses nécessaires à 
l’élaboration du RLPi,
- autoriser le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires 
à la mise en œuvre de cette procédure.

Modification des statuts de la régie des ports et 
désignation de membres au conseil d’exploitation

- approuver la modification des statuts de la régie des ports et la désignations de 
membres du Conseil d’Exploitation.

Rapport d’activité 2020 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.

Règlement Particulier de Police et d’Exploitation du 
port de Morlaix

- approuver le règlement particulier de police et d'exploitation du port de Morlaix.

Port de Primel : AOT au bénéfice de la Coopérative 
Armoricaine d’Avitaillement

- accorder l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Publique Maritime du port 
de Primel – Le Diben au bénéfice de la Coopérative  Armoricaine d’Avitaillement aux 
conditions exposées.

Port de Primel : AOT au bénéfice de Plougasnou 
Plongée

- accorder l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Publique Maritime du port 
de Primel – Le Diben au bénéfice de Plougasnou Plongée aux conditions exposées.

Maison dite de la Duchesse Anne – Restauration 
des accès aux jardins

- autoriser le versement d’une subvention en direction de Madame Monique Lahellec,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec 
Madame Monique Lahellec.

Morlaix Arts Tour 2021

- octroyer une subvention plafond de 24 000 € en direction de l’association organisatrice 
« Takad Grafaň »,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec 
l’association « Takad Grafaň » et les éventuels avenants à intervenir,
- valider la participation financière de chaque commune sélectionnée à hauteur de 50 % 
du coût de l’œuvre qui sera réalisée sur sa commune, soit 2 000 € (maximum),
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière 2021 entre 
les communes accueillant Le « Morlaix Arts Tour 2021 » et Morlaix Communauté et les 
éventuels avenants à intervenir.

Modification de la composition de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
et désignation supplémentaire 

- modifier la composition de la CLECT en désignant un représentant supplémentaire pour 
la ville de Morlaix en la personne de Jean-Paul Vermot.

Contrat de projet - Projet européen Interreg 
« experience »

- adopter la proposition de création de cet emploi,
- inscrire au budget les crédits correspondants,
- modifier le tableau des effectifs.
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D21-145 Adopté à l’unanimité

D21-146 Adopté à l’unanimité

D21-147 Adopté à l’unanimité

D21-148 Adopté à l’unanimité

Tableau des emplois
- approuver la création de ces postes au tableau des emplois,
- adopter le tableau des emplois figurant en annexe,
- prendre en compte le financement de ces postes dans l’exécution du budget 2021.

Clés de répartition 2021 entre les budgets eau et 
assainissement pour les charges de personnel et à 
caractère général 

 - approuver l’actualisation de la clé de répartition pour 2021 entre les budgets Eau et 
Assainissement telle que présentée ci-dessus,
 - autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Apurement du compte 1069 

- autoriser l’apurement du compte 1069 du budget principal par l’émission d’un mandat au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 56 140,66 
€ »,
- autoriser le comptable public à procéder aux opérations d’apurement du compte 1069 
du budget principal pour un montant de 56 140,66€.
Il est précisé que les crédits budgétaires sont proposés dans la décision modificative n° 1 
du budget principal à l’article 1068 (dépenses) fonction 01.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Décision modificative n°1
- approuver la décision modificative n°1,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant ce 
dossier notamment la convention liée aux actions ponctuelles 2020 du PETR.


