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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D22-083 Adopté à l’unanimité

D22-084 - prendre acte de ces informations. Le conseil a pris acte

D22-085 Adopté à l’unanimité

D22-086 Adopté à l’unanimité

D22-087 Adopté à l’unanimité

D22-088 Adopté à l’unanimité

D22-089 Adopté à l’unanimité

D22-090 Adopté à l’unanimité

D22-091 Adopté à l’unanimité

D22-092 Adopté à l’unanimité

D22-093 Adopté à l’unanimité

D22-094 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 27 juin 2022

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 : Botsorhel : Hervé Cillard (absent délibérations D22-083 et D22-084) Carantec : Nicole Ségalen-Hamon (absente sauf délibération D22-101), 
Alban Le Roux Guerlesquin : Eric Cloarec (absent délibération D22-113) Henvic : Christophe Micheau (absent délibération D22-093) Lanmeur : Anne-Catherine 
Lucas (absente délibération D22-096), Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Hervé Saint-Jalm Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis 
Lebrault (absent délibération D22-103) Morlaix : Jean-Paul Vermot (absent délibération D22-110), Catherine Tréanton, Ismaël Dupont, Valérie Scattolin (absente 
délibérations D22-103, D22-104, D22-105 et D22-106), Yvon Laurans (absent délibération D22-096), Laëtitia Tosser (absente délibérations D22-096, D22-097, D22-
098, D22-099 et D22-100), David Guyomar (absent délibération D22-096), Nathalie Barnet (absente délibérations D22-094 et D22-110), Ghislain Guengant, Jean-
Charles Pouliquen, Sabine Duval-Arnould Pleyber-Christ : Julien Kerguillec (absent délibération D22-096) Plouégat-Guerrand : Renaud de Clermont-Tonnerre 
Plouégat-Moysan : François Girotto (absent délibération D22-110) Plouézoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : Nathalie Bernard, Jean-Jacques Aillagon (sauf 
délibération D22-092) Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon Plouigneau : Joëlle Huon (absente délibérations D22-083, D22-084, D22-092, D22-
093 et D22-110), Roger Héré, Odette Colas Plounéour-Menez : Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec (absent délibérations D22-096, D22-097 et 
D22-098), Claude Poder, Morgane Bicrel (absente délibération D22-094) Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, 
Martine Gireault, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou (absente délibérations D22-108, D22-109 et D22-110), Stéphane Lozdowski 
(absent délibération D22-110) Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir :  Guimaëc : Pierre Le Goff à Joëlle Huon (sauf délibérations D22-083, D22-084, D22-092, D22-093 et D22-110) Morlaix : Marie Gallouedec 
à Catherine Tréanton Pleyber-Christ : Nolwenn Malengreau à Julien Kerguillec (sauf délibération D22-096) Plourin-lès-Morlaix : Morgane Bicrel à Claude Poder 
(avant son arrivée pour les délibérations n° D22-083 et D22-083) Taulé : Gilles Créach à Aude Goarnisson. 
Était représenté par : Garlan : Joseph Irrien par Sophie Lascault Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin.
Étaient absents excusés : Plouigneau : Johny Delépine.

Approbation du procès-verbal de la séance du 
Conseil de Communauté du 9 mai 2022 - approuver le procès-verbal de la séance du 9 mai 2022.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Approbation du projet de territoire de Morlaix 
Communauté « Trajectoire 2030 »

- approuver le projet de territoire « Trajectoire 2030 »,
- autoriser le Président à le mettre en œuvre.

Gratuité du transport sur le réseau LINEOTIM : 
délégation de service public Transport, avenant n° 
10 et convention avec la Région Bretagne

- approuver les termes de l’avenant n°10 au contrat de Délégation de Service 
Public pour la gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix 
Communauté,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ledit avenant versé au dossier 
des annexes
- autoriser le Président ou son représentant à signer tout avenant à la convention 
entre la Région et Morlaix Communauté relative au transport public collectif de 
voyageurs, permettant la mise en place technique et financière de la gratuité du 
transport pour les habitants de Morlaix Communauté, abonnés des lignes régionales 
qui leur permettent de se rendre gratuitement dans leur établissement scolaire ou leur 
lieu de travail, situés en dehors du territoire de Morlaix Communauté.
- approuver le principe de prolongement au-delà de 3 mois, jusqu’au 1er septembre 
2022, du dispositif de gratuité des transports publics sur le territoire de Morlaix 
Communauté, dont ont pu bénéficier depuis le 28 mars 2022, les réfugiés / 
demandeurs d’asile en situation légale / personnes fuyant l’Ukraine.

Convention de mandat réhabilitation assainissement 
non collectif avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne

- approuver la convention de mandat avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne relative 
à l’attribution et au versement des aides destinées à la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
cette convention.

Modification du Règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif

- approuver les modifications apportées au règlement du service public 
d’assainissement non collectif et notamment de fixer à 400 % d’une somme 
équivalente à la redevance ANC (contrôle périodique) la pénalité tant que les 
travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés dans le délai de 4 ans après 
leur notification,
-  fixer à 180 € le montant du contrôle de réalisation (incluant une contre-visite).

Renouvellement de l’aide financière pour la 
réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif

- approuver le renouvellement de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 et les 
nouveaux critères d’attribution,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

Renouvellement de l'aide financière pour la mise en 
conformité des branchements d’assainissement 
collectif

- approuver le renouvellement de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 et les 
nouveaux critères d’attribution,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier. 

Programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) de la Rivière de Morlaix - Avenant n°2

- approuver l’augmentation de la participation de Morlaix Communauté à hauteur de 
53 600 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant.

Programme de travaux en faveur du bocage 
2022/2023 - Programme Breizh Bocage II – 
Trégor/Douron/Penzé

- approuver le plan de financement pour le programme de travaux bocage 
2022/2023,
- autoriser le Président 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 européen agricole pour le 
développement rural (FEADER),
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

Parti-pris d’aménagement pour l’amélioration de la 
continuité écologique au droit de l’écluse et du mur-
barrage du port de Morlaix

retenir un dispositif de franchissement implanté de manière à favoriser son 
débouché à l’aval immédiat du mur-barrage et à une cote permettant son accès dès 
le niveau de marée 5,5 mètres cote marine, en tant que parti-pris d’aménagement 
privilégié pour l’amélioration de la continuité écologique sur ce site, pour un montant 
estimé à 1 M€ HT sur la période 2023 – 2026.
d’engager les études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la conception et la réalisation 
de cet ouvrage estimées à 95 000 € TTC, somme intégrée dans la décision 
modificative n°1.

Appel à projets Citéo pour l’optimisation des 
collectes

- permettre au président, de candidater pour l’appel à projet Citéo pour 
l’optimisation des collectes,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
29 juin 2022
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D22-095 Adopté à l’unanimité

D22-096 Adopté à l’unanimité

D22-097 Adopté à l’unanimité

D22-098 Adopté à l’unanimité

D22-099 Adopté à l’unanimité

D22-100 Adopté à l’unanimité

D22-101 Adopté à l’unanimité

D22-102 Tableau des emplois Adopté à l’unanimité

D22-103 Adopté à l’unanimité

D22-104 Adopté à l’unanimité

D22-105 Adopté à l’unanimité

D22-106 Adopté à l’unanimité

D22-107 Adopté à l’unanimité

D22-108 Adopté à l’unanimité

D22-109 Adopté à l’unanimité

D22-110 Adopté à l’unanimité

Dispositif « Soutien aux tiers-lieux d’activités 
artistiques et culturelles »

- approuver la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement pour les tiers-
lieux d’activités artistiques et culturelles, à titre expérimental, avec une évaluation 
au bout de 3 ans (annexe),
- approuver le projet de convention qui sera mis en place entre Morlaix 
Communauté et le porteur de projet,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions fixant les 
modalités des aides communautaires et/ou les éventuels avenants à venir,
- déléguer au Bureau Communautaire l’attribution des aides dans le cadre de ce 
dispositif.

Subventions Cohésion sociale et Contrat de veille 
active 2022

- approuver les attributions de subventions proposées,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 
administratives et financières correspondantes.

Boutiques à tester : acquisition de cellules 
commerciales en centre-ville de Morlaix - 
Programme Action Cœur de Ville

- approuver l’acquisition immobilière des deux cellules commerciales désignées ci-
dessus et la réalisation des travaux de remise en état, aux conditions précisées ci-
dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à solliciter les aides publiques 
mobilisables notamment dans le cadre du programme Action Cœur de Ville 
(DSIL...),
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dispositif.

Fonds de concours « Installation ou maintien du 
commerce et de l’artisanat » à la commune de Taulé

- approuver l'attribution du fonds de concours « installation ou maintien du 
commerce et de l'artisanat » de 50 000 € à la commune de Taulé, maître d’ouvrage, 
concernant le maintien d’une activité de boulangerie-pâtisserie, dernier commerce 
de cette nature sur la commune,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous les 
documents afférents à ce dossier.

Fonds de concours « Installation ou maintien du 
commerce et de l’artisanat » à la commune de 
Garlan

approuver l'attribution du fonds de concours « installation ou maintien du commerce 
et de l'artisanat » de 50 000 € à la commune de Garlan, maître d’ouvrage, 
concernant le maintien d’une activité de bar-tabac, jeux, et une offre supplémentaire 
de restauration, pour le dernier commerce de cette nature sur la commune, et la 
création d’une halle maraîchère,
d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous les 
documents afférents à ce dossier.

Fonds de concours « installation ou maintien du 
commerce et de l’artisanat » à la commune de 
Guimaëc

- approuver l'attribution du fonds de concours « installation ou maintien du 
commerce et de l'artisanat » de 50 000 € à la commune de Guimaëc, maître 
d’ouvrage, pour la création d’un restaurant,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tous les 
documents afférents à ce dossier.

Soutien à l'investissement des communes - Fonds 
de coopération et de solidarité territoriale 2022/2026

- approuver le nouveau dispositif de soutien à l’investissement des communes 
dénommé « fonds de coopération et de solidarité territoriale » pour la période 
2022/2026 (5 ans) pour un montant global de 3,380 M€ ainsi que ses 
caractéristiques (part fixe et part variable),
- allouer à chaque commune un droit de tirage au titre du fonds de coopération et 
de solidarité  territoriale selon la répartition jointe en annexe,
- donner délégation au Bureau Communautaire pour l’attribution par projet des 
montants définis par commune en annexe sous réserve de vérification de l’éligibilité 
et des montants maximum des communes définis,
-  transmettre aux communes membres de Morlaix Communauté la présente 
délibération instituant le nouveau dispositif de soutien à l'investissement des 
communes (fonds de concours) afin de le soumettre à l’approbation des conseils 
municipaux conformément aux dispositions du VI. de l’article 5216- 5 du CGCT,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

- approuver la création des postes ci-dessus, au budget principal et le cas échéant 
aux budgets annexes.

Avenant à la convention du fonds "Covid Résistance 
Bretagne"

- approuver les termes de l’avenant générique à la convention de participation au 
fonds Covid Résistance Bretagne en date du 25 juin 2020 entre la Région et 
Morlaix Communauté;
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention et 
tous les documents afférents à ce dossier.

Acquisition par la SNC Pharmacie GORSE 
LAVANANT d’une cellule commerciale – Espace 
Guével – Pleyber-Christ

- approuver le principe de cession à la SNC GORSE LAVANANT, ou à toute autre 
personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, au sein de l’immeuble cadastré section AB n°264-266-270 et 
276, de la cellule commerciale n°5 d’une superficie d’environ 220 m² au prix de 
650 € le m² HT, soit un total de 143 000 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Location-accession d’une cellule commerciale au 
sein du bâtiment n°1 à Monsieur SALAUN - Espace 
Guével  - Pleyber-Christ

- approuver le principe de division et les conditions de location-accession pour une 
cellule commerciale d’environ 120 m² au sein du bâtiment n°1 de la copropriété 
Guével, cadastrée section AB n°270, au profit de Monsieur SALAUN ou à toute 
autre personne physique ou morale s’y substituant, pour le même objet et dans les 
mêmes conditions,
- autoriser le lancement de toutes les procédures administratives nécessaires afin 
d’effectuer notamment la division en volume,
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte contenant bail 
commercial et promesse de vente avec Monsieur SALAUN ou toute autre personne 
physique ou morale s’y substituant, pour le même objet dans les mêmes 
conditions ; ainsi que tout document relatif à ce dossier,
- valider les montants de prix de cession pour chaque levée d’option.

ZAC Saint Fiacre (Plourin-lès-Morlaix) avenant n°3 à 
la concession d’aménagement avec la SAFI

- approuver les participations telles que prévues dans le dernier Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité de l'opération de concession d'aménagement de la ZAC 
Saint Fiacre – Kergaradec,
- autoriser le président ou son représentant à signer l’avenant 3 à la concession 
d’aménagement modifiant l’article 16-4 portant sur les participations de la 
collectivité au coût de l’opération.

Modification du périmètre de la délégation de 
Service Public – Aéroport de Morlaix - Hangar 1 Hop 
Training

- autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n°3 du contrat de la 
Délégation de Service Public avec la CCIMBO portant modification du périmètre et de 
la redevance de la DSP.

Groupement de commande travaux avec la 
commune de Pleyber-Christ pour la réalisation de 
travaux d'eaux pluviales rue de Keravel

- approuver la convention de groupement de commande avec la commune de 
Pleyber-Christ pour les travaux d'eaux pluviales de la rue Keravel,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
cette convention.

Délégation de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation 
du Kanndi de Bodinery à Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner

- approuver la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
cette convention.

Avenant n°1 à la convention de partenariat Morlaix 
Communauté - HEOL pour l’année 2022 - Attribution 
de la subvention de fonctionnement 2022 à HEOL - 
attribution de la subvention du dispositif SARE au 
profit d’HEOL

- attribuer la subvention de fonctionnement d’un montant de 75 000 € à HEOL pour 
l’année 2022,
- approuver l’attribution de la subvention du dispositif SARE au profit d’HEOL pour 
un montant total de 94 017 € pour l’année 2022 :
     - dont 76 693 € de reversement subvention régionale,
     - dont 17 324 € de subvention Morlaix Communauté.
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D22-111 Adopté à l’unanimité

D22-112 Bilan d‘activité 2021 de la régie des ports Adopté à l’unanimité

D22-113 Le conseil a pris acte

D22-114 Le conseil a pris acte

D22-115 Adopté à l’unanimité

D22-116 Adopté à l’unanimité

D22-117 Plan d’actions égalité femmes-hommes 2022 Adopté à l’unanimité

D22-118 Adopté à l’unanimité

D22-119 Décision modificative n°1

Retrait de la délégation du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) à la commune de Plougasnou sur 
l’emprise des Viviers de la Méloine

- décider de retirer partiellement le droit de préemption urbain à la commune de 
Plougasnou sur le périmètre du site des Viviers de la Méloine, tel qu’annexé à la 
présente.

- prendre acte de ce bilan d’activité 2021 de la régie des ports.

Rapport d’activité 2021 de la concession à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 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 d’activité.

Prolongation d’Autorisation d’Occupation Temporaire 
au bénéfice des Viviers de la Méloine - prolonger l’AOT existante d’un an, en portant son échéance au 31 juillet 2023.

Tarification solidaire Quotient Familial - Actualisation 
du seuil

- approuver l’actualisation du niveau de quotient familial à 655 € à compter du 1er 
septembre 2022.

Service expérimental : Ligne estivale Henvic-
Carantec L28+ Convention de partenariat entre 
Morlaix Communauté et la commune de Henvic

- approuver la mise en service d’une ligne estivale Henvic-Carantec, à titre 
expérimental pour l’été 2022, 
- approuver les termes de la convention de partenariat entre Morlaix Communauté 
et la commune de Henvic relative au financement de ce service, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention présentée en 
annexe, ses éventuels avenants et toutes pièces relatives à ce dossier.

- approuver le premier plan d’actions égalité femmes - hommes 2022 conformément 
au décret du 4 mai 2020 relatif à cet objectif.

Avenant n°3 à la convention financière pour le 
versement du fonds de concours à la commune de 
Guerlesquin (prolongation de la durée jusqu’au 
30/06/2023)

- entériner l’avenant n°3 et de prolonger la durée de la convention financière 
jusqu’au 30 juin 2023 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°3 et toutes les 
pièces relatives à ce dossier.

- approuver la décision modificative n°1 de chacun des budgets présentés ci-
dessus et de procéder à l’étalement des charges sur 3 ans de la Dommage 
Ouvrage au sein du Budget annexe Réseau de chaleur.

Adopté à la majorité 
absolue des suffrages 
(2 abstentions : Jean-

Charles Pouliquen, 
Sabine Duval-Arnould)
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