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

Le conseil a
pris acte

- prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020,
- d’autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant ce 
dossier.

Adopté à
l’unanimité

Ouverture des crédits d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2020

- autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement 
avant l’adoption des budgets primitifs 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2019, par chapitre et pour chacun des budgets (budget principal et budgets 
annexes). Il est précisé que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 
2020 ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant ce 
dossier.

Adopté à
l’unanimité

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

Adopté à
l’unanimité

Aide à l’immobilier d’entreprise
- VISEO (Morlaix Numérique) à Morlaix

- approuver l’attribution d’une aide à l'immobilier d'entreprise d’un montant de 109 080,79 
€, pour le projet d’entreprise détaillé ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les différentes conventions, 
définissant les modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite subvention.

Adopté à
l’unanimité

Espace Jeunes entreprises (Morlaix)
Fonds de concours de la ville de Morlaix

pour les aménagements extérieurs

- approuver la convention concernant le fonds de concours de la ville de Morlaix au 
bénéfice de Morlaix Communauté, à hauteur de 25 000 €, pour les aménagements 
extérieurs de l’Espace Jeunes Entreprises,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante, les 
éventuels avenants et tous les documents concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Participation complémentaire au financement
Du projet de R&D collaboratif labellisé HEMDental-

Care (Hemarina)

- autoriser l'attribution à la Région Bretagne chargée de la gestion administrative et 
financière des projets labellisés pour le compte des collectivités partenaires, d'une 
participation financière complémentaire à hauteur de 10 760 € portant la subvention au 
montant total de 38 752 € qui sera versée à la société Hemarina dans le cadre du projet 
HEMDental-Care,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer l’avenant à la convention d'aide au 
projet labellisé.

Adopté à
l’unanimité

Convention d’objectifs 2020-2024 de
la Maison du Tourisme

    • approuver la convention d'objectifs,     • d'autoriser le Président ou son représentant, 
à signer ladite convention et ses éventuels avenants, avec la Maison du Tourisme.

Adopté à
l’unanimité

Convention-cadre concernant la
Charte d’attractivité du Finistère

- approuver la convention-cadre charte d'attractivité du Finistère,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention et ses éventuels 
avenants.

Adopté à
l’unanimité

Convention d’occupation temporaire et création 
d’une servitude de passage pour la société 

d’exploitation éolienne de Lanmeur
ZAE Coat ar Parc – Lanmeur

- approuver la convention d'occupation temporaire sur le terrain cadastré section E n° 
895, 899 et 880 d’une superficie totale de 1 200 m² situé ZAE de Coat ar Park en 
Lanmeur ;
- autoriser la société d’exploitation éolienne de Lanmeur à réaliser les travaux 
d’empierrement à sa charge ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention d’occupation 
temporaire avec une indemnité forfaitaire de 3 000 €, et tous les documents  concernant 
ladite convention ;
- approuver la constitution de servitudes sur les parcelles cadastrées section E n° 895, 
899 et 880, au profit du droit d’emphytéose dont bénéficie la société d’exploitation 
éolienne de Lanmeur ;
- autoriser la constitution de servitudes sur les parcelles cadastrées section E n° 895, 
899 et 880 , moyennant une indemnité forfaitaire de 1 000 €. Les frais d’acte seront à la 
charge de la société d’exploitation éolienne de Lanmeur ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces et tous le 
documents relatifs à ce dossier ;
- autoriser le Président ou son représentant à donner procuration à un collaborateur de 
l’office notarial chargé du dossier, en vue de la signature de ces actes.

Adopté à
l’unanimité

Attribution d’une subvention à la CCIMBO de Morlaix 
dans le cadre du forum de la création

et de la reprise d'entreprise 2019

approuver l’attribution d’une subvention de 553 € à la CCIMBO de Morlaix pour 
l’organisation du Forum de la création et de la reprise d’entreprise 2019.

Adopté à
l’unanimité

- approuver le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2019-
2022 et tous les documents concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

- approuver la prolongation de la convention 2017-2019 d’une année,
- autoriser le président à signer l’avenant n°2 à la convention,
- approuver la participation 2020 à hauteur de 126 000 €.

Adopté à
l’unanimité

Syndicat de la Penzé -Convention d'entente 
intercommunale avec la commune de Guiclan

- approuver la convention d’entente intercommunale entre Morlaix Communauté et la 
commune de Guiclan pour la réalisation des services publics de l'eau et de 
l’assainissement collectif,
- autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents 
concernant ce dossier,
- désigner par vote à scrutin secret, les trois membres de la commission spéciale dédiée 
à l’entente.

Adopté à
l’unanimité

 ( 1er membre : 
Solange Creignou, 2e 

membre : Guy 
Pennec,

3e membre : Bernard 
Guilcher)

Espace des sciences
Convention de partenariat 2020

- approuver la convention d’objectifs et de moyens 2020,
- approuver l’attribution d’une subvention de 305 300 € à l’Espace des sciences de 
Rennes, au titre de l’année 2020, selon les modalités prévues par la convention 2020,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention et tous les 
documents concernant ce dossier.

Adopté à la majorité 
absolue des suffrages 
exprimés (Françoise 

Raoult
ne participe pas

au vote)

Espace des sciences
Avenants aux conventions de financements

autoriser le Président ou son représentant, à signer les avenants aux conventions ou 
arrêtés portant attribution de subvention.

Adopté à la majorité 
absolue des suffrages 
exprimés (Françoise 

Raoult
ne participe pas

au vote)

Affiché au siège et mis en ligne sur le 
site Internet de Morlaix Communauté 
le 19 décembre 2019
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D19-231

D19-232 Parcours culturel de l'élève

D19-233

D19-234

D19-235

D19-236

D19-237

D19-238

D19-239

D19-240 Aménagement de la forêt de Pen-ar-Stang

D19-241

D19-242

D19-243

D19-244 Harmonisation des tarifs Eau et Assainissement

D19-245

Fondation du patrimoine
Convention de partenariat 2020

- approuver l’adhésion 2020 de Morlaix Communauté à la Fondation du Patrimoine 
Bretagne pour un montant de 1 100 €, 
- approuver la convention de partenariat pour l’année 2020,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention et tout éventuel 
avenant à intervenir.

Adopté à
l’unanimité

approuver le financement par Morlaix Communauté du programme de transport gratuit 
pour les écoles publiques du territoire (l’utilisation des lignes régulières devant être 
privilégiée) vers des équipement culturels à hauteur de 15 000 € pour l'année 2020.

Adopté à la majorité 
absolue des 

suffrages exprimés
(1 abstention)

Attribution d’une subvention d’investissement Petit 
patrimoine non-classé à la commune de Plouégat-

Moysan pour l’année 2020, dans
le cadre de la restauration de la

Chapelle Saint-Méen

approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 10 000 € (subvention 
plafond encadrée) à la commune de Plouégat-Moysan dans le cadre de son effort de 
valorisation du patrimoine communal.

Le conseil a
pris acte

Attribution d’une subvention d’investissement Petit 
patrimoine non-classé à la commune de Plouigneau 

pour l’année 2020, dans le
cadre de la pose d’une cloche neuve à
l’église Saint-Barthélémy, Le Ponthou

approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 2 058,75 € à la commune de 
Plouigneau dans le cadre de son effort de valorisation du patrimoine communal.

Adopté à
l’unanimité

Attribution d’une subvention d’investissement  
Patrimoine au Comité de la Maison du Peuple

3e tranche de travaux de restauration et de 
valorisation patrimoniale

- approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 11 500 € au Comité de la 
Maison du Peuple afin de permettre de compléter la restauration de la Maison du Peuple 
par quelques aménagements parachevant les travaux réalisés depuis 2014,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention et tout éventuel 
avenant à intervenir.

Adopté à
l’unanimité

Syndicat de la Penzé
Intégration des agents au 1er janvier 2020

approuver le transfert des trois agents du syndicat des eaux de la Penzé au sein de 
Morlaix Communauté.

Adopté à
l’unanimité

Syndicat de la Penzé - Transferts des contrats 
d'emprunts dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement

- approuver l’intégration des deux emprunts émanant du syndicat des eaux de 
la Penzé, à compter du 1er janvier 2020,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Reprise des commandes et des engagements 
effectués en 2019 dans le cadre des compétences 
Eau et Assainissement par le syndicat des eaux de 

la Penzé

- autoriser la Trésorerie de Morlaix Communauté à procéder au règlement de 
toutes les commandes et engagements passés en 2019 et non mandatés y 
compris les factures libellées au nom du syndicat des eaux de la Penzé. Il est 
précisé que les paiements seront réalisés au cours de l’année 2020, dans les 
différents budgets concernés de Morlaix Communauté.
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Retrait du syndicat de Commana Conventions pour 
l’achat d’eau et le traitement des eaux usées

approuver :
- le retrait de Morlaix Communauté du syndicat intercommunal des eaux et 
d’assainissement de Commana au 1er janvier 2020,
- la convention d’achat d’eau avec le syndicat intercommunal des eaux et 
d’assainissement de Commana et d’autoriser le Président à signer ladite 
convention ainsi que tous les documents concernant ce dossier,
- la convention de réception et de traitement des eaux usées avec le syndicat 
intercommunal des eaux et d’assainissement de Commana et d’autoriser le 
président à signer ladite convention ainsi que tous les documents concernant 
ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

- émettre un avis favorable au projet d’aménagement présenté,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Prise de compétence
"Gestion des eaux pluviales "

- approuver le périmètre de compétence Eaux pluviales urbaines,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer :
     • tout acte ou document permettant la mise à disposition du patrimoine 
affecté à l’exercice de la compétence transférée et les pouvoirs de  gestion du 
service public de l’eau pluviale,
     • les conventions de gestion avec les communes et leurs éventuels avenants

Adopté à
l’unanimité

SIVOM Morlaix – Saint-Martin-des-Champs
Transfert des emprunts

- approuver le transfert des deux emprunts émanant du SIVOM de Morlaix – 
Saint-Martin-des-Champs, à compter du 1er janvier 2020,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Reprise des commandes et engagements effectués 
en 2019 dans le cadre du transfert

de la compétence Eaux pluviales urbaines

- autoriser la Trésorerie de Morlaix Communauté à procéder au règlement de 
toutes les commandes et engagements passés en 2019 et non mandatés y 
compris les factures libellées au nom des différentes communes membres de 
Morlaix Communauté et du SIVOM de Morlaix – Saint-Martin-des-Champs. Il 
est précisé que les paiements seront réalisés au cours de l’année 2020, dans le 
budget principal de Morlaix Communauté ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

- retenir l’harmonisation tarifaire pour l’eau et l’assainissement,
- approuver les tarifs proposés pour l’eau et l’assainissement en 2020 pour les 
communes en régie,
- approuver le montant de la part collectivité (surtaxe communautaire) en 2020 
pour les secteurs en délégation de service public,
- approuver la mise en place d’un dispositif d’aide aux paiements des factures 
de consommations courantes pour des personnes rencontrant des difficultés 
financières, en s’inscrivant dans le cadre de l’expérimentation de la tarification 
sociale de l’eau,
- approuver les tarifs en annexe,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Service public d’eau potable des communes de 
Morlaix et Saint-Martin-des-Champs - Approbation 
du choix du délégataire et autorisation donnée au 

Président de signer le contrat de délégation de 
service public

    • approuver le choix de la société Véolia Eau – Compagnie Générale des 
Eaux comme délégataire du service public de production et de distribution 
d’eau potable des communes de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs, pour une 
durée de quatre (4) ans à compter du 1er janvier 2020 ;     • d’approuver le 
contrat de délégation du service public de production et de distribution d’eau 
potable et ses annexes ;     • d’autoriser le Président ou son représentant à 
signer le contrat de délégation de service public avec la société Véolia Eau – 
Compagnie Générale des Eaux et toutes pièces afférentes à cette affaire.

Adopté à la majorité 
absolue des 

suffrages exprimés
(1 abstention)
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D19-246

D19-247

D19-248

D19-249 Nouveau contrat Eco Mobilier

D19-250

D19-251

D19-252

D19-253

D19-254

D19-255

D19-256 Participation SEA 2019 au budget hors-GEMAPI

D19-257

D19-258

D19-259

D19-260

D19-261

Marché de collecte et de traitement
des eaux usées et des boues

autoriser le Président ou son représentant :
- à signer le marché correspondant,
- à signer les éventuels avenants au marché ainsi que les actes spéciaux de 
sous-traitance,
- à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution du contrat et à 
prononcer son éventuelle résiliation.

Adopté à
l’unanimité

Marché de prestations de services portant sur 
l’exploitation des ouvrages de production

d’eau potable

autoriser le Président ou son représentant :
- à signer le marché correspondant,
- à signer les éventuels avenants au marché ainsi que les actes spéciaux de 
sous-traitance,
- à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution du contrat et à 
prononcer son éventuelle résiliation.

Adopté à
l’unanimité

Schéma de collecte des déchets
Prévention, extension des consignes de tri et 

harmonisation des modes de collecte

- approuver le principe d’une organisation différenciée des modes de collecte, 
selon la typologie d’habitat, en visant à une harmonisation à l’échelle du 
territoire,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents ou 
tous les actes afférents, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
à demander toute subvention auprès des éventuels partenaires institutionnels 
financeurs.

Adopté à
l’unanimité

- approuver le nouveau contrat avec l’éco-organisme Eco-mobilier,
- autoriser le Président our son représentant, à signer ledit contrat.

Adopté à
l’unanimité

Convention avec l’éco-organisme Eco TLC
pour la reprise des textiles

- approuver  la nouvelle convention avec l’éco-organisme TLC,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention (soutien 
estimé à 6 500 € par an) pour la période correspondant à la durée du nouvel 
agrément.

Adopté à
l’unanimité

Projet de Contrat territorial 2020-2025
Bassins versants de la baie de Morlaix

- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le 
programme (Région Bretagne, Département du Finistère, Agence de l’eau Loire 
Bretagne),
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives 
à l’exécution de cette délibération.

Adopté à
l’unanimité

Proposition de motion commune
des 8 baies algues vertes

adopter la motion suivante :
Les présidents des 8 Baies algues vertes de Bretagne, réunis le 8 novembre 
2019 en comité de travail :
- demandent à l’État : une prolongation du deuxième PLAV jusqu’en 2023 afin 
de préparer au mieux la transition vers les programmes d’actions qui le 
suivront, une clarification des responsabilités et de la gouvernance du PLAV et 
des contrats opérationnels sur les territoires algues vertes, un engagement de 
l’État, dans le cadre de ses missions régaliennes, aux côtés des collectivités et 
des syndicats mixtes maîtres d’ouvrage sur le volet préventif, un pilotage 
partagé des contrats opérationnels sur les territoires, et ce dans les différentes 
instances ;
- demandent à l’ensemble des partenaires financiers : un respect des 
engagements financiers pris dans les contrats signés pour 2020 et 2021 et une 
pérennité des moyens financiers à hauteur du niveau d’ambition fixé en 2017, 
et ce au-delà de 2023, davantage de cohérence dans les décisions concernant 
les actions des différents acteurs (agricoles, économiques, environnementaux) 
sur les territoires algues vertes, de l’échelon local à l’échelon régional ; décident 
d’acter et de mettre en œuvre les moyens pour tendre vers une plus grande 
transversalité des politiques publiques, notamment entre les besoins 
économiques et la capacité de résilience des territoires.

Adopté à
l’unanimité

Programme d’actions de prévention des inondations 
du bassin versant de la Rivière 

de Morlaix Programmation et animation 2020

- adopter le plan d’actions 2020 relatif aux axes 1, 5 et 6 de la convention-cadre 
d’un montant de 169 460 €,
- autoriser le Président à solliciter le concours financier de l’État, du  
Département du Finistère et de la ville de Morlaix conformément à la 
convention-cadre et l’avenant n°1, 
- autoriser le Président à lancer les procédures de marchés publics 
correspondantes,
- approuver le plan de financement pour l’animation liée au PAPI en 2020,
- autoriser le Président ou son représentant, à solliciter les financeurs publics 
qui soutiennent l’animation du PAPI (État et Département du Finistère),
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives 
à l’exécution de cette délibération.

Adopté à
l’unanimité

Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes 
– Anse de Locquirec - Bassin versant du Douron – 

Programme 2020

- approuver le programme 2020 du Plan de lutte contre la prolifération des 
algues vertes,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Adopté à
l’unanimité

Programme 2020 d’actions pour le Bocage 
Animation 2020 - Travaux 2020–2021

- approuver le plan de financement pour l’animation et le programme des 
travaux liés au bocage en 2020,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le 
programme Breizh Bocage 2 à hauteur de 80 % (Région Bretagne, 
Département 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.

Adopté à
l’unanimité

approuver les modalités de reversement au budget principal des recettes hors-
GEMAPI perçues par les budgets Eau régie et DSP.

Adopté à
l’unanimité

Fonds de concours
Appui au développement territorial

- 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 
concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Mise à jour du règlement intérieur de l’aire d’accueil  
des gens du voyage de Ploujean

approuver la modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Ploujean.

Adopté à
l’unanimité

Plan de financement 2020 sur l'animation des sites 
Natura 2000 Baie de Morlaix et

rivière Le Douron

- approuver le budget prévisionnel de l’opération et son plan de financement,
- autoriser le Président ou son représentant, à solliciter les subventions inscrites 
au plan de financement, à signer tous les documents concernant ce dossier.

Adopté à
l’unanimité

Fixation des tarifs et des redevances
pour l’année 2020

approuver les tarifs et redevances inscrits au catalogue des tarifs pour l’année 
2020

Adopté à
l’unanimité

Avenant n° 3 au contrat d’affermage pour la gestion 
et l’exploitation de l’auberge de jeunesse du Pays de 

Morlaix

- approuver l’avenant n°3 au contrat d’affermage pour la gestion et l’exploitation 
du Centre International de Séjour / 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
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D19-262 PETR Pays de Morlaix – Modification des statuts

D19-263

D19-264

- approuver la délégation partielle de l’exercice de l’item 12 de l’article L211.7 
du Code de l’environnement au PETR Pays de Morlaix pour ce qui concerne le  
portage et l’animation du SAGE Léon Trégor,
- approuver les statuts modifiés du PETR Pays de Morlaix tels que présentés et 
annexés à la présente délibération.

Adopté à
l’unanimité

Mise en place du Complément Annuel Indemnitaire 
au titre de l’année 2019

approuver le versement du Complément Indemnitaire Annuel au titre de l’année 
2019, selon les conditions exposées

Adopté à
l’unanimité

Mise en place du télétravail à
titre expérimental en 2020

approuver la mise en place du télétravail au sein de Morlaix Communauté, à 
titre expérimental, à compter de l’année 2020, selon les conditions ci-dessus et 
précisées dans la charte télétravail.

Adopté à
l’unanimité
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