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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-173 Adopté à l’unanimité

D21-174 Adopté à l’unanimité

D21-175 - prendre acte de cette information. Le conseil a pris acte

D21-176 Adopté à l’unanimité

D21-177 Adopté à l’unanimité

D21-178 Adopté à l’unanimité

D21-179 Adopté à l’unanimité

D21-180 Adopté à l’unanimité

D21-181 Adopté à l’unanimité

D21-182 Adopté à l’unanimité

D21-183 Adopté à l’unanimité

D21-184 Adopté à l’unanimité

D21-185 Adopté à l’unanimité

D21-186 Le conseil a pris acte

D21-187 Adopté à l’unanimité

D21-188

Conseil de Communauté du 18 octobre 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  Guerlesquin : Eric Cloarec Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : Anne-Catherine 
Lucas, Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Hervé Saint-Jalm Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault Morlaix : Jean-Paul Vermot, Catherine 
Tréanton, Ismaël Dupont,  Yvon Laurans, David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant, Jean-Charles Pouliquen, Annie Piriou Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwenn 
Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre Plouégat-Moysan : François Girotto Plougasnou : Nathalie Bernard, Jean-Jacques Aillagon 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 : Stéphane Lozdowski 
Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir : Valérie Scattolin à Isamël Dupont,  Laëtitia Tosser à Yvon Laurans, Agnès Le Brun à Annie Piriou, Solange Creignou à Stéphane Lozdowski, Gilles Creach à Aude 
Goarnisson.
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin, Plouezoc'h : Brigitte Mel par Jérôme Calmels.
Étaient absents excusés : Botsorhel : Hervé Cillard Garlan : Joseph Irrien Plouigneau :  Johny Delépine.

Préambule : installation de deux nouveaux 
conseillers communautaires 

Il est procédé à l'installation de Hervé Saint-Jalm, Maire, en tant que conseiller 
communautaire titulaire et Ghislaine Porcher, 1ère adjointe, en tant que 
conseillère communautaire suppléante.

Modification de la composition des commissions 
intercommunales - intégrer ces modifications de désignations à la composition de ces commissions.

Modification des désignations des représentants de la 
commune de Lannéanou au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

- acter la nouvelle composition de la CLECT avec les représentants de la commune 
de Lannéanou, Monsieur Gabriel Gentric (titulaire) et Ghislaine Porcher 
(suppléante) .

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

Cession d’un terrain au Groupe Jezequel, ZAE de 
Pen Prat (Sainte Sève) 

- approuver le principe de cession au Groupe JEZEQUEL, ou à toute autre 
personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions,  le lot constitué des parcelles ZA 0252, 0377, 0379, 0382, 0384, 
0386, 0387 et 0389, d’une superficie totale de 6 343 m² environ, situé sur la ZAE de 
Pen Prat (SAINTE SEVE), au tarif de 20 € HT/m².
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à Monsieur DEUNFF Frédéric, 
ZAE Les Ajoncs (Taulé) 

- approuver le principe de cession à Monsieur DEUNFF, ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes 
conditions, du lot n°17 issu de la parcelle F1466p d’une superficie de 4 916 m², au 
tarif de 20 € HT/m²,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à PG TUBES, ZAE du Haut 
Launay (Saint-Martin-Des-Champs) 

- approuver le principe de cession à l’entreprise PG TUBES, ou à toute autre 
personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, les lots 4 et 5 issus de la parcelle C1415p pour une surface 
totale d’environ 6 873 m², au prix de 49 € HT/m² ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Cession d’un terrain à PISCINE QUIMPEROISE - 
DESJOYAUX, ZAE du Haut Launay (Saint-Martin-
Des-Champs) 

- approuver le principe de cession à l’entreprise PISCINE QUIMPEROISE, ou à 
toute autre personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et 
dans les mêmes conditions,  le lot 10 issu de la parcelle C1415p pour une surface 
totale d’environ 2 312 m², au prix de 49 € HT/m² ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Clauses d’insertion - Convention de partenariat avec 
le Conseil Départemental du Finistère

- approuver la convention de partenariat 2021 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 et les éventuels 
avenants à intervenir.

Schéma territorial des ZAE : priorisation et phasage 
des projets de création et d’extension de zones

- approuver les propositions figurant ci-dessus et d’autoriser la poursuite du 
Schéma Territorial ZAE et le lancement des démarches pour les 6 projets ciblés en 
phase 1 (négociation foncière, étude de faisabilité, etc.)

Protocole d’engagements réciproques 2021-2022 – 
Contrat de veille active 

- autoriser le Président à signer le Protocole d’engagements réciproques, ainsi que 
les pièces administratives

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

- autoriser le versement d’une subvention d’investissement de 6 751,32 € en 
direction de Madame Monique Lahellec,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
avec Madame Monique Lahellec et les éventuels avenants à intervenir.

Commune de Plouégat-Moysan - Avenant à la 
convention relative à la restauration de la chapelle 
Saint-Meen (dispositif Petit patrimoine non-classé 
bâti)

- autoriser le Président ou son représentant à signer un avenant de prorogation à la 
convention relative à la restauration de la Chapelle Saint-Méen sur la commune de 
Plouégat-Moysan.

Contrat prestation de service déchets verts – 
SOTRAVAL 

- approuver le contrat de quasi régie selon les articles L2511-1 à L2511-5 du CGCT 
confiant à la société SOTRAVAL-SPL les prestations de service de broyage, 
transport et valorisation des déchets verts à partir du 1er novembre 2021 pendant 5 
ans ;
- procéder au lancement d’une consultation de traitement et de valorisation des 
5000 à 6000 tonnes/an pour un marché d’un an reconductible 3 fois ;
d’autoriser le Président à signer tout document y afférent.

Élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) – Débat sur les orientations

- prendre acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les 
orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal de Morlaix 
Communauté, en application des dispositions combinées des articles L.581-14-1 du 
code de l’environnement et L.153-12 du code de l’urbanisme.

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

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

Délégation des aides à la pierre : renforcement du 
partenariat avec le Département du Finistère 

- approuver la décision de non renouvellement de la convention des aides à la 
pierre,
d’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents en lien avec 
cette décision.

(Pierre le Goff, Ismaël 
Dupont et Joëlle Huon 
quittent la salle et ne 

prennent pas part au vote)
Adopté à l’unanimité

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
22 octobre 2021 – rectifié le 
02/11/2021
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D21-189 Le conseil a pris acte

D21-190 Adopté à l’unanimité

D21-191 Adopté à l’unanimité

D21-192

D21-193 Adopté à l’unanimité

D21-194 Adopté à l’unanimité

D21-195

Attributions de compensations définitives 2021

Adopté à l’unanimité

D21-196 Adopté à l’unanimité

D21-197

D21-198 Adopté à l’unanimité

D21-199 Adopté à l’unanimité

D21-200 Adopté à l’unanimité

D21-201 Adopté à l’unanimité

D21-202 Adopté à l’unanimité

Rapport d'activité 2020 : Délégation de service public 
pour l'exploitation du réseau de transports collectifs 

- prendre acte des informations du rapport d'activités 2020 de la délégation de 
service public des transports collectifs de Morlaix Communauté.

Conventions 2021 avec Lannion Trégor 
Communauté, l’Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion du bassin versant 
de l’Aulne et le Syndicat Mixte  de l’Horn - 
Contribution pour les SAGE de Baie de Lannion 
et de l’Aulne - Contribution pour les actions de 
bassins versants de la «vallée du Léguer» et de 
la commune de Guiclan

- approuver les modalités de partenariat avec les collectivités porteuses de 
programmes d'action SAGE et Bassin Versant sur le territoire communautaire pour 
l'année 2021;
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions afférentes 
avec Lannion Trégor Communauté, l'Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) et le Syndicat Mixte de l'Horn.

Conventions de partenariat 2021-2022 entre les 
Collectivités limitrophes et Morlaix Communauté 
désigné chef de file du bassin versant de la 
Penzé - Contrat territorial Baie de Morlaix - 
Avenant n°1 - bassin versant de la Penzé

d’approuver les modalités de conventionnement 2021-2022 avec les collectivités 
partenaires pour la réalisation des actions sur le bassin versant de la Penzé,
d’autoriser le Président ou son représentant à signer les deux conventions 2021-
2022 (GEMAPI / Hors GEMAPI) avec les collectivités partenaires.

Programme de travaux en faveur du bocage 
2021/2022 - Programme Breizh Bocage 2 – Penzé

- approuver le plan de financement pour le programme travaux Bocage 2021/2022 
sur le bassin versant Penzé,
- autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financeurs publics qui 
soutiennent le programme Breizh Bocage 2 (Conseil régional de Bretagne, Conseil 
départemental du Finistère, Agence de l’eau Loire Bretagne, fonds européens 
FEADER),
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

(Pierre le Goff, Ismaël 
Dupont et Joëlle Huon 
quittent la salle et ne 

prennent pas part au vote)
Adopté à l’unanimité

Modalités de la dissolution du Syndicat Mixte des 
Bassins du Haut-Léon 

- approuver les termes de la convention de liquidation du Syndicat Mixte du Haut 
Léon et de la répartition de l’actif et du passif,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention.

Approbation du rapport de la CLECT des charges 

transférées au 1er janvier 2020 – Gestion des 
Eaux Pluviales

- approuver le présent rapport de la CLECT du 27 septembre 2021 relatif aux 
charges transférées au 1er janvier 2020 concernant la Gestion des Eaux Pluviales ; 
- autoriser le Président à transmettre le rapport aux communes pour approbation 
et à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 

- notifier aux 26 communes membres le montant des attributions de compensation 
définitives 2021 et provisoires 2022: attribution de fonctionnement et attribution 
d’investissement qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessus.
les crédits budgétaires sont déjà prévus en conséquence, dans le Budget primitif 
2021 du budget principal à l’article 739211 – fonction 01 pour les attributions de 
compensation de fonctionnement versées par Morlaix communauté, à l’article 
73211 – fonction 01 pour les attributions de compensation de fonctionnement 
versées par les communes et à l’article 13146 – fonction 01 pour les attributions 
d’investissement versées par les communes.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Décision modificative n°2 - approuver la décision modificative n°2.

Adjonction d’une annexe 4 à la convention de 
partenariat 2021-2023 entre Morlaix communauté et 
HEOL et complément de l’annexe 2 à la convention 
dans le cadre du programme P00503 avec la Région 
Bretagne 

- compléter la convention de partenariat 2021-2023 entre Morlaix communauté et 
HEOL par l’annexe IV (tableau ci-dessus) détaillant la part variable et forfaitaire de 
chaque financeur Région et EPCI et permettant d’identifier les financements 
relevant du programme SARE à hauteur de 75 209 €. 
- compléter l’annexe 2 de la convention avec la Région Bretagne du tableau joint en 
annexe détaillant la part variable et forfaitaire de chaque financeur Région et EPCI 
et permettant d’identifier les financements relevant du programme SARE à hauteur 
de 75 209 €.
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

(Nathalie Barnet et 
François Girotto ne 

prennent pas part au vote)
Adopté à l’unanimité

Avenant n°2 à la convention financière pour 
le versement du fonds de concours à la 
commune de Guerlesquin (prolongation de la 
durée jusqu'au 30/06/2022)

- valider la prolongation de durée de la convention financière jusqu’au 30 juin 2022 
afin de pouvoir verser le solde du fonds de concours d’un montant de 54 512 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 et toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

Adhésion au groupement de commandes de 
fournitures diverses avec la Ville de Morlaix et élection 
d’une CAO mixte ad hoc 

- autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes 
entraînant adhésion de la collectivité au groupement susmentionné,
- procéder à l'élection des membres pour siéger à la CAO ad hoc mixte 
susmentionnée.

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.

Contrat d’adhésion à l’assurance statutaire et aux 
services de prévention et de gestion de 
l’absentéisme proposé par le centre de gestion du 
Finistère 

- approuver le contrat d'adhésion à l'assurance statutaire et aux services de 
prévention et de gestion de l'absentéisme proposé par le Centre De Gestion du 
Finistère,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ce contrat et tous les 
documents afférents.

Création d’un poste dans le cadre du dispositif 
Parcours emplois Compétences

- approuver le recrutement d’un CUI-CAE à temps partiel,
d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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