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Compte rendu de la séance du lundi 24 avril 2017



L'an deux mil dix-sept, le vingt-quatre avril à dix-huit heures, le Conseil de Communauté s'est
réuni à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc Fichet.
Date de la convocation : 14 avril 2017
Jean-Luc Fichet  ouvre la  séance de Conseil  de Communauté à 18 heures par  l’appel  des
conseillers communautaires, puis donne la parole aux différents rapporteurs pour l’examen des
questions à l’ordre du jour.
Secrétaire de séance : Françoise Fer

Délibération D17-064
Objet : Information relative aux décisions prises p ar délégation en application de l'article
L5211-10 du Code général des collectivités territor iales
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon  Plounéour-
Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher

Étaient absents excusés : Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Conformément  aux  dispositions  de  l'article L5211-10  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, le Conseil de Communauté est informé des décisions prises par le Président et le
Bureau, en application des délibérations de délégation du Conseil de Communauté.

Attributions exercées par le Président - Arrêtés

A17-096 Programme d'actions de l'habitat privé – Avenant n°12

A17-097
A17-100 à 102

Attribution  de  subventions  pour  la  réalisation  de  travaux  de  réhabilitation
d’installations d’assainissement non collectif

A17-098
Marché pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle d'aménagement,
réalisation d'un dossier dit « loi sur l'eau «, mission de maîtrise d’œuvre dans
le cadre de l’extension d'un parc d'activités économiques

A17-099
Marché SPS dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de 
Kergariou

Attributions exercées par le Bureau communautaire –  Séance du 13 mars 2017

B17-003 Cession d’un terrain ZAE Guernaven (Plouégat-Moysan)

Le Conseil de Communauté a pris acte de cette infor mation.



Communication sur le mode de gestion pour le réseau  de transport
Nathalie  Bernard rappelle  avoir,  le  18  avril  2016,  informé le  Conseil  de  Communauté  de  la
réalisation  d'une  étude  comparative  des  modes  de  gestion,  menée  sous  l'égide  de  l'AGIR
(Association pour la Gestion Indépendante des réseaux de transports publics). L'étude a porté sur
l'analyse critique de trois scénarios incluant : une DSP unique (1er scénario) ; le maintien de la
situation  actuelle,  à  savoir  une  DSP  en  urbain  et  des  marchés  publics  en  interurbain
(2e scénario) ;  un opérateur interne, SPL ou régie (3e scénario).  L'étude a été faite sur  des
critères organisationnels liés à la gestion du service, sur des critères financiers, fiscaux, juridiques
et sur des critères d'ordre social. À la demande du Président, une analyse financière a également
été réalisée en novembre 2016 par Adexel (société conseil), permettant à partir  d'hypothèses
financières  d'établir  des  plans  de  financement  comparatifs  entre  les  différents  schémas  de
gouvernance : DSP, SPL, régie. En parallèle, des contacts ont été pris avec la Région et Lannion-
Trégor  Communauté  pour  examiner  la  faisabilité  de la  création  d'une SPL sur  la  base d'un
actionnariat  public.  Une  réunion  de  travail  a  eu  ensuite  lieu  avec  les  services  des  deux
collectivités (LTC et Morlaix Communauté). Le Conseil de Communauté du 4 juillet 2016 avait
acté le lancement d'une DSP unique à l'échelle de l'agglomération, en laissant la possibilité à tout
moment de mettre fin à la procédure. Actuellement, et compte-tenu d'un contexte concurrentiel,
se déroule la phase de négociation avec les candidats. Une première réunion de négociation
s'est tenue le 29 mars 2017, une deuxième le 10 avril 2017. En parallèle, un travail est mené sur
le niveau de service souhaité pour  l'offre de transports sur le territoire, avec les partenaires, les
associations, les maires du sud de l'agglomération. La démarche et les orientations de modes de
gestion  ont  été  présentés  au  Conseil  des  maires  du  10  avril  2017  et  à  la  commission
Environnement du 13 avril 2017. Compte-tenu du peu d'élus présents à cette commission (qui se
tenait  pendant les vacances scolaires de printemps) et de l'importance du sujet,  une réunion
ouverte à l'ensemble des élus communautaires est proposée le lundi 15 mai 2017 à 16 heures.
Leur seront présentées les différentes hypothèses de mode de gestion et le niveau de service
souhaité. Ce sera donc un point d'étape pour l'offre de transports liée au schéma transports validé
en octobre 2016.

Jean-Luc Fichet précise que le mode de gestion sera mis en délibéré lors du prochain conseil
communautaire  (fin  mai).  Avant  de  passer  la  parole  à  Ismaël  Dupont,  Jean-Luc  Fichet  lui
demande de ne pas entamer un débat : il s'agit là d'une communication, la discussion aura lieu
après. 

Ismaël Dupont s'interroge tout de même sur les contraintes de calendrier pesant sur la sincérité
du débat et la possibilité d'avoir un véritable choix entre les différentes options proposées : SPL,
reconduite  d'une  DSP à  l'échelle  des  transports  urbains  et  périurbains,  ou  régie  publique.
Première  demande,  Ismaël  Dupont  souhaite  que  le  débat  puisse  avoir  lieu  en  conseil
communautaire ouvert au public et que le vote n'ait pas lieu le jour du débat, de façon à ce qu'il
puisse y avoir  un aller-retour  avec les  conseils  municipaux et  que les élus  communautaires
puissent soumettre cette question dans leur conseil municipal, prendre l'avis de leurs collègues
conseillers  municipaux  et  l'avis  des   habitants  des  communes.  Car  rien  ne  serait  pire  que
reproduire le scénario du nouveau schéma transports, où il y a certes eu des réunions avec des
élus dans les communes, mais pas vraiment de consultation de la population, ni d'enquête sur les
besoins  des  habitants.  C'est  une  question  suffisamment  importante :  elle  va  lier  Morlaix
Communauté pour sept ans. Ismaël Dupont milite depuis 2014 pour une gestion publique du
transport,  parce  que  c'est  une  garantie  de  transparence  des  comptes,  pour  que  le  réseau
transport ne serve pas de vache à lait pour des multinationales, et parce que ça donne à Morlaix
Communauté la maîtrise d'une meilleure réponse et d'une réponse plus souple aux besoins de la
population.  Mais  Ismaël  Dupont  est  avant  tout  attentif  à  ce  qu'il  y  ait  un  véritable  débat
démocratique et que le choix ne se fasse pas de manière contrainte. La seconde interrogation
porte sur le  choix  du calendrier :  les contrats arrivent  à expiration en juillet.  Est-on vraiment
aujourd’hui en mesure de construire, en juillet, une régie publique ou une SPL ? Ismaël Dupont
en doute un peu, compte-tenu des informations qui ont pu lui  parvenir par la bande. Y a t-il
possibilité dans ce cas de reconduire pour un an le contrat d'affermage et les contrats de DSP de
manière à ce que les élus communautaires, en lien avec les conseils municipaux et en lien avec
la population, aient un véritable choix et ne soient pas contraints à faire un vote de nécessité ?
Les élus l'ont tous été, en 2014, sur la promesse d'une véritable débat sur la question de cette
gestion publique et non sur le mandat de renouveler la DSP transports.

Jean-Luc Fichet répond qu'il ne sera pas possible de reconduire les contrats actuels sur une
année, et ce n'est pas un effet de la volonté du Président. Les contrats ont été déjà reconduits



deux fois et Morlaix Communauté est en situation très limite en ayant pris des avenants qui ont
permis de prolonger la DSP. Quant à la première question, il y a un déroulé qui est mis en place,
et il sera tenu. Compte-tenu du fait qu'il n'y a pas d'avenant possible, il n'y a pas de discussion.
Une discussion aura lieu le 15 mai et le Conseil de Communauté du 29 mai sera invité à délibérer
sur la question. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délibération D17-065
Objet :  Désignation de représentants suppléants au sein du SDIS et du Conseil d'institut
de l'IUT de Brest
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon  Plounéour-
Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Vu les articles L5711-1 et L5741-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition des délégués
communautaires,
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder  à la désignation de représentants
suppléants de Morlaix Communauté au sein du SDIS et  du Conseil d’institut de l’IUT de
Brest.
Sont ainsi désignés à l’unanimité :

- Guy Pouliquen en tant que représentant au sein du SDIS,
- Jean-Guy Guéguen en tant que représentant au Conseil d'institut de l'IUT de Brest.

Délibération D17-066
Objet :  Transfert des contrats d’emprunts dans le c adre des transferts de compétences
Eau et Assainissement - Complément à la délibératio n D16-267 du 19 décembre 2016
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :



Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart,  Joëlle Huon  Plounéour-
Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Par  la  délibération D16-267 du 19 décembre 2016,  le Conseil  de Communauté a validé le
principe du transferts des contrats d’emprunts « eau potable » et « assainissement des eaux
usées » à compter du 1er janvier 2017.

Depuis le Conseil de Communauté du 19 décembre 2017, le montant du capital transféré de
certains emprunts a évolué. Par ailleurs, les transferts de deux emprunts réalisés en 2016, soit
1 200 000 €  auprès de la CDC et 145 437,11 € auprès d’Arkéa n’ont pas été intégrés dans le
budget Assainissement régie. Il convient donc d’apporter des modifications sur les emprunts
concernés.

L'état ci-après liste l’ensemble des contrats d'emprunts par budget et intègre les modifications
(cf. lignes portées en jaune).

� Budget annexe Eau  Régie - encours transféré au 1 er janvier 2017  : 44 985,94 €

� Budget annexe Eau  DSP - encours transféré au 1 er janvier 2017  : 5 290 663,80 €

COMMUNE DE LOCQUENOLE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE EAU Crédit Agricole N° 260532161 N° 0025EAURE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOCQUENOLE TRANSFERE AU 01/01 /2017

44 985,94 €

44 985,94 €

44 985,94 €

COMMUNE DE CARANTEC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° A2208075 N° 0001EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 7620558 N° 0002EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 8510054 N° 0003EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 4260227 N° 0007EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 253920108 N° 0004EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 257433958 N° 0005EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 10000035685 N° 0006EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE CARANTEC TRANSFERE AU 01/01/2 017

155 174,75 €

33 860,61 €

64 809,68 €

84 697,80 €

338 542,84 €

136 104,31 €

100 000,00 €

119 251,65 €

355 355,96 €

693 898,80 €



COMMUNE DE HENVIC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 7817812 N° 0008EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE HENVIC TRANSFERE AU 01/01/201 7

61 152,98 €

61 152,98 €

61 152,98 €

COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Dexia Crédit Local DCL N° 5014151201 N° 0009EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284421EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLEYBER-CHRIST TRANSFERE AU 0 1/01/2017

12 245,24 €

12 245,24 €

12 245,24 €

COMMUNE DE PLOUEGAT-MOYSAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 225316 N° 0010EAUGD2017

EAU DSP Caisse d'Epargne N° 2252639 N° 0011EAUGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 247193535 N° 0012EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-MOYSAN TRANSFERE AU 01/0 1/2017

10 677,18 €

38 988,09 €

49 665,27 €

30 400,00 €

30 400,00 €

80 065,27 €

SIVOM DE MORLAIX

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP ARKEA N° 0421179906102 N° 0023EAUGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 245638657 N° 0017EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole / CACIB N° 250566618 N° 0018EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 241298469 N° 0020EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N°00246521730 N° 0021EAUGD2017

EAU DSP Crédit Agricole N° 254639654 N° 0024EAUGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

EAU DSP Société de Financement LocalN° MON269626EUR/00 N° 0022EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511496EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

EAU DSP Société Générale N° 20073 N° 0019EAUGD2017

Total de l'encours SG 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIVOM TRANSFERE AU 01/01/2017

375 599,07 €

375 599,07 €

340 781,06 €

393 480,00 €

211 117,90 €

356 607,76 €

368 351,71 €

1 670 338,43 €

335 444,47 €

335 444,47 €

167 311,31 €

167 311,31 €

2 548 693,28 €



� Budget annexe Assainissement  Régie - encours transféré au 1 er janvier 2017  : 5 112 122,22 €

SYNDICAT DES EAUX DE LANMEUR

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP ARKEA N° 0735105820901 N° 0013EAUGD2017

EAU DSP ARKEA N° 0735105820902 N° 0015EAUGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

EAU DSP CDC Caisse des Dépôts N° 5058163 – PSPL03 N° 0014EAUGD2017

Total de l'encours CDC 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE LANMEUR TRANSFERE AU 01/01/2 017

800 000,00 €

455 360,18 €

1 255 360,18 €

462 499,97 €

462 499,97 €

1 717 860,15 €

SYNDICAT DES EAUX DU VAL DE PEN AR STANG

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

EAU DSP Société de Financement LocalN° MON259084EUR/00 N° 0016EAUGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511478EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE PEN AR STANG TRANSFERE AU 01 /01/2017

176 748,08 €

176 748,08 €

176 748,08 €

COMMUNE DE GARLAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 4559201 N° 0056ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 9002793 N° 0084ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 21399 N° 0055ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 42618 N° 0057ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE GARLAN TRANSFERE AU 01/01/201 7

100 000,00 €

100 000,00 €

9 250,00 €

687 769,53 €

97 500,00 €

794 519,53 €

894 519,53 €

COMMUNE DE LANNEANOU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421017223501 N° 0085ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00247267915 N° 0058ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE  LANNEANOU TRANSFERE AU 01/01 /2017

123 993,81 €

123 993,81 €

150 081,87 €

150 081,87 €

274 075,68 €

COMMUNE DE LOCQUENOLE

Budget N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00260532152 N° 0059ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOQUENOLE TRANSFERE AU 01/01/ 2017

Organism e 
prêteur

62 980,32 €

62 980,32 €

62 980,32 €



COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 06870626 N° 0087ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 2040016 N° 0062ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 5429 N° 0067ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637849 N° 0060ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637852 N° 0063ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001637851 N° 0065ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 002648080643 N° 0066ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Dexia Crédit Local DCL N° MON060454EUR N° 0061ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284421EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N° MON231081EUR N° 0064ASSRE2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511521EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLEYBER-CHRIST TRANSFERE AU 0 1/01/2017

145 437,11 €

145 437,11 €

31 924,55 €

31 924,55 €

106 090,62 €

106 090,62 €

19 442,22 €

21 461,89 €

116 567,72 €

216 000,00 €

373 471,83 €

45 088,40 €

45 088,40 €

6 631,66 €

6 631,66 €

708 644,17 €

COMMUNE DE PLOUEGAT-GUERAND

Budget Organism e prêteur N° du contrat N° interne

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 06001823820 N° 0069ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 00247104221 N° 0070ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-GUERAND TRANSFERE AU  01/01/2017

Capital restant
dû au 01/01/2017

5 558,28 €

25 421,88 €

30 980,16 €

30 980,16 €

COMMUNE DE PLOUEGAT-MOYSAN

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 2728 N° 0068ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEGAT-MOYSAN TRANSFERE AU 01/01/2017

164 138,80 €

164 138,80 €

164 138,80 €

COMMUNE DE PLOUEZOC’H

Budget Organism e prêteur N° du contrat N° interne
Capital res tant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT AGENCE DE L’EAU N° 1204270 N° 0075ASSRE2017

Total de l'encours Agence de l’Eau au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421016115402 N° 0071ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421016115405 N° 0072ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0421016115415 N° 0073ASSRE2017

Total de l'encours  ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 1003 N° 0074ASSRE2017

Total de l'encours  CDC au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUEZOC’H TRANSFERE AU 01/01/2017

292 310,65 €

292 310,65 €

1 908,76 €

16 667,50 €

80 184,62 €

98 760,88 €

270 000,00 €

270 000,00 €

661 071,53 €



� Budget annexe Assainissement DSP - encours transféré  au 1er janvier 2017  : 5 909 217,49 €

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Budget N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 0735032095201 N° 0076ASSRE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE SAINT-JEAN-DU-DOIGT TRANSFERE  AU 01/01/2017

Organism e 
prêteur

430 803,76 €

430 803,76 €

430 803,76 €

COMMUNE DE TAULE

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N°MON281418EUR001 N° 0077ASSRE2017

Nouv eau numéro 2017 N°MON511516EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE TAULE TRANSFERE AU 01/01/2017

Capital restantdû 
au 01/01/2017

114 333,37 €

114 333,37 €

114 333,37 €

SYNDICAT DES EAUX DU VAL DE PEN AR STANG

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT ARKEA N° 07751265347301 N° 0082EAURE2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Caisse d'Epargne N° 2040026900 N° 0083ASSRE2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT CDC Caisse des Dépôts N° 5156717 N° 0086ASSRE2017

Total de l'encours CDC au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 6002071841 N° 0078ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 247103681 N° 0079ASSRE2017

REGIE ASSAINISSEMENT Crédit Agricole N° 247104150 N° 0080ASSRE2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

REGIE ASSAINISSEMENT Société de Financement Local N° MON503659EUR001 N° 0081ASSRE2017

Nouv eau numéro 2017 N° MON511479EUR001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIE PEN AR STANG TRANSFERE AU 01 /01/2017

156 400,00 €

156 400,00 €

85 479,51 €

85 479,51 €

1 200 000,00 €

1 200 000,00 €

42 802,49 €

65 000,00 €

71 500,00 €

179 302,49 €

149 392,90 €

149 392,90 €

1 770 574,90 €

COMMUNE DE CARANTEC

Budget N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°DD05504613 N° 0030ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 85100162 N° 0026ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 4260252 N° 0029ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 253920251 N° 0027ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 257433804 N° 0028ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE CARANTEC TRANSFERE AU 01/01/2017

Organism e 
prêteur

Capital restant
dû au 01/01/2017

416 343,73 €

416 343,73 €

946 343,95 €

186 149,02 €

1 132 492,97 €

74 238,72 €

152 000,00 €

226 238,72 €

1 775 075,42 €



COMMUNE DE GUIMAËC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON158030EUR/001 N° 0031ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511544EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE GUIMAËC TRANSFERE AU 01/01/20 17

3 704,32 €

3 704,32 €

3 704,32 €

COMMUNE DE HENVIC

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne
Capital restant

dû au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Agence de l'Eau N°92002082201 N° 0033ASSGD2017

Total de l'encours Agence Eau au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 7817729 N° 0032ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON202935EUR/001 N° 0034ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511484EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE HENVIC TRANSFERE AU 01/01/201 7

68 713,30 €

68 713,30 €

33 917,91 €

33 917,91 €

54 931,88 €

54 931,88 €

157 563,09 €

COMMUNE DE LANMEUR

Budget Organism e prêteur N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°TE52993638 N° 0035ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N°TE36741707 N° 0036ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LANMEUR TRANSFERE AU 01/01/20 17

Capital restantdû 
au 01/01/2017

87 410,47 €

175 793,31 €

263 203,78 €

263 203,78 €

COMMUNE DE LOCQUIREC

Budget Organism e prêteur N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N° TE29894373 N° 0037ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP ARKEA N° DD07627480 N° 0041ASSGD2017

Total de l'encours ARKEA au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001335825 N° 0038ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001335826 N° 0039ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 00242658240 N° 0040ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE LOCQUIREC TRANSFERE AU 01/01/ 2017

Capital restantdû 
au 01/01/2017

26 302,96 €

395 000,00 €

421 302,96 €

35 899,36 €

14 458,60 €

602 950,86 €

653 308,82 €

1 074 611,78 €



(1) En ce qui concerne, l’emprunt n° 06001998864 (capital restant dû : 4 255,13€) dont les annuités de remboursement s’achèvent au
cours du mois de mai 2017 et  compte tenu des difficultés pratiques à opérer cette substitution,  il  est proposé que la commune de
PLOUIGNEAU reste le seul interlocuteur du Crédit Agricole. Morlaix Communauté procédera au remboursement à terme échu de chaque
annuité mensuelle à la commune jusqu’à l’extinction de cet emprunt. Une convention formalisera cette procédure.

COMMUNE DE PLOUGASNOU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP Caisse d'Epargne N° 2252243 N° 0043ASSGD2017

Total de l'encours Caisse d'Epargne au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Dexia Crédit Local DCL N° MON234470EUR02 N° 0042ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON284446EUR

Total de l'encours DCL au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON265548EUR/001 N° 0044ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511480EUR/001

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MON275472EUR/001 N° 0045ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MON511481EUR/001

Total de l'encours SFIL au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUGASNOU TRANSFERE AU 01/01 /2017

Capital restantdû au 
01/01/2017

12 932,81 €

12 932,81 €

61 615,16 €

61 615,16 €

1 270 970,36 €

258 493,02 €

1 529 463,38 €

1 604 011,35 €

COMMUNE DE PLOUIGNEAU

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole (non transf éré) N° 06001998864 (1) N° 0046ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06001998865 N° 0047ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE PLOUIGNEAU TRANSFERE AU 01/01 /2017

Capital restantdû 
au 01/01/2017

4 255,13 €

134 619,49 €

138 874,62 €

138 874,62 €

COMMUNE DE SAINTE-SEVE

Budget N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP Agence de l'Eau N°2002035612 N° 0050ASSGD2017

Total de l'encours Agence Eau au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 06002650819 N° 0048ASSGD2017

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 248645610 N° 0049ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS DE SAINTE-SEVE TRANSFERE AU 01/0 1/2017

Organisme 
prêteur

Capital restantdû 
au 01/01/2017

40 389,37 €

40 389,37 €

19 845,64 €

102 687,50 €

122 533,14 €

162 922,51 €

SIVOM DE MORLAIX

Budget Organisme prêteur N° du contrat N° interne

ASSAINISSEMENT DSP Crédit Agricole N° 00246521730 N° 0053ASSGD2017

Total de l'encours Crédit Agricole au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MPH209510EUR/001 N° 0051ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MPH511494EUR/001

ASSAINISSEMENT DSP Société de Financement Local N° MIN209667EUR/001 N° 0052ASSGD2017

Nouveau numéro 2017 N° MIN511495EUR/001

Total de l'encours SFIL 01/01/2017

ASSAINISSEMENT DSP Société Générale N° 99007 N° 0054ASSGD2017

Total de l'encours SG 01/01/2017

TOTAL DE L'ENCOURS SIVOM TRANSFERE AU 01/01/2017

Capital restantdû 
au 01/01/2017

213 964,65 €

213 964,65 €

125 273,74 €

141 114,74 €

266 388,48 €

248 897,49 €

248 897,49 €

729 250,62 €



Les nouvelles masses d’emprunts après modifications, se répartissent comme suit  entre les
quatre budgets :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 5211-5 ;
Vu la délibération D16-112 adoptée par le Conseil  de Communauté Communauté du 9 mai
2016 et portant sur la prise des compétences « eau » et «assainissement des eaux usées »,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2016270-0001  du  26  septembre  2016,  portant  extension  des
compétences de la Communauté d’Agglomération de Morlaix aux compétences «eau potable et
assainissement des eaux usées» à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération D16-267 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé le transfert des  contrats d’emprunts contractés par les communes et les syndicats
compétents dans les domaines de l' eau potable et de l'assainissement des eaux usées,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 11 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d’approuver le complément de transfert des contrats  d’emprunts contractés par

les communes et les syndicats compétents dans les d omaines de l'eau potable et
de l'assainissement  des eaux usées, tel que présenté,

• d’autoriser Morlaix Communauté à procéder au rembou rsement des échéances
versées  par  les  communes  depuis  le  1 er janvier  2017,  date  du  transfert  des
compétences Eau et Assainissement,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner toutes les pièces afférentes
à cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-067
Objet : Engagement d'une dépense - Auberge de Jeune sse
Rapporteur : Serge Le Pinvidic
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon  Plounéour-
Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Début  septembre  2016,  la  Ligue  des  Droits  de  l'Homme  a  attiré  l'attention  de  Morlaix
Communauté sur la difficulté liée à l'hébergement d'une famille de réfugiés sur le territoire de
Morlaix.

En lien avec la compétence Cohésion sociale, Morlaix Communauté a décidé de prendre en
charge l'hébergement de cette famille (parents et deux jeunes enfants) à l'Auberge de Jeunesse
pour les nuits des 2, 3, et 4 septembre 2016.



Pour permettre le paiement de la facture, d'un montant de 354,60 €, des crédits ont été inscrits
lors de la décision budgétaire modificative n°4 adoptée par le Conseil de Communauté du 19
décembre 2016.
Le comptable public, demande que le Conseil de Communauté approuve l'engagement de cette
dépense par délibération. 

Vu l'avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 14 mars 2017,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d'approuver  l’engagement  de  dépense  de
354,60 €, correspondant à la facture de l’Auberge d e Jeunesse pour l’hébergement d’une
famille de réfugiés pour les nuits des 2, 3, et 4 s eptembre 2016.

Ismaël  Dupont  approuve la  régularisation d'un  engagement  pris  dans  l'urgence face  à une
situation de détresse particulière et de débordement de l'association qui s'occupe des réfugiés.
Il  en  profite  pour  souligner  qu’il  est  important  que Morlaix  Communauté et  ses communes
membres s'engagent encore plus fortement sur la question des réfugiés. Ismaël Dupont avait
soumis un vœu en conseil communautaire, il y a quelques mois, pour la création d'un CADA
(centre  d’accueil  pour  demandeurs  d’asile)  sur  le  Pays  de  Morlaix.  Face  à  une  urgence
humanitaire  particulièrement  lourde,  Ismaël  Dupont  réitère  cette  demande  pour  que  les
communes  du Pays de  Morlaix  se  manifestent  auprès  de  l'État  pour  dire  leur  accord  à  la
création  d'un  CADA,  qui  répond  beaucoup  mieux  aux  besoins  des  réfugiés  que  des
hébergements d'urgence dans des conditions souvent très compliquées pour les associations,
la  charge  de  la  solidarité  reposant  beaucoup  trop  sur  les  particuliers  plutôt  que  sur  la
collectivité. La deuxième question périphérique concerne le poste d'interprète qui était financé
par Morlaix Communauté dans le cadre de l'accompagnement de l'accueil des réfugiés au CAO
(centre d'accueil et d'orientation) de Pleyber-Christ. Le financement s'est interrompu. C'est un
peu dommage dans la mesure où les réfugiés continuent à venir, pour faciliter les relations
entre les réfugiés et la collectivité, les aider à accomplir leurs démarches administratives. C'est
dommage d'en être réduit à compter sur les bonnes volontés associatives ou des particuliers et
que la collectivité ne s'engage pas davantage.

Sur le CADA, Morlaix Communauté avait fait remonter auprès du Préfet le fait que la collectivité
s'engageait  dans la  démarche.  Jean-Luc Fichet n'a pas eu de retour  depuis  cette prise de
position. Le financement de l'interprète a en effet été assuré pendant plusieurs mois, mais les
accords  étaient  que  cela  s'arrête  en  début  d'année,  car  c'est  une  mission  que  Morlaix
Communauté remplit en lieu et place de l'État, et ça ne peut être financé à l'infini. Pour autant,
des interprètes sont maintenus, et financés. 

Thierry Piriou assure que le CAO de Pleyber-Christ est toujours financé par l'État. Ce CAO est
géré par  Coallia,  qui  a le devoir  d'assurer la  traduction et  l'interprétariat  des personnes de
langues  étrangères.  Mais  une difficulté  existe  en  effet  pour  échanger  avec  des  personnes
venant par exemple du Soudan, et qui ont des dialectes tout à fait particuliers ; et la personne
financée par les dotations communautaires n'avait pas les capacités requises.

Marie Simon-Gallouédec avait reçu cette famille aussi et avait financé quelques nuitées, d'où
un  échange  avec  Morlaix  Communauté.  Elle  souhaite  attirer  l'attention  sur  les  initiatives
individuelles, qui même si elles sont réalisées avec bonne volonté et altruisme, mettent à mal
quelquefois le circuit officiel.  Elle a ainsi reçu à nouveau une famille albanaise qui était sur
Brest, et qui est venue au CCAS de Morlaix avec un petit mot griffonné par une personne d'une
association  -  alors  que  ce  n'est  pas  de  la  compétence  du  CCAS  de  Morlaix  -  puis  avait
rendez-vous le lendemain sur Brest. Il n'y avait pas d'interprète au CCAS, l'entretien a été très
long, les personnes ont été accompagnées au train en s'assurant via le 115 et via Coallia qui
fait parfaitement bien son travail. C'est donc du temps perdu, c'est anxiogène pour ces familles.
Il  y  a  un  parcours  certainement  long  pour  les  familles,  mais  obligatoire,  et  quelquefois  la
maladresse de particuliers bienveillants a des conséquences sur celles-ci.

Le  CADA  est  le  Centre  d'Accueil  des  Demandeurs  d'Asile  et  Coallia  est  l'association
officiellement agréée pour accompagner les migrants et les réfugiés, précise Jean-Luc Fichet. 

Ismaël  Dupont  rappelle,  a  contrario  de  Marie  Simon  Gallouédec,  que  sans  les  initiatives
individuelles de solidarité, les collectivités ne s'occuperaient pas des migrants et des réfugiés.
C'est parce qu'il y a des associations et des particuliers pour aider à leur logement et interpeller
l'État et Coallia que les institutions et les institutionnels bougent. Ce n'est pas en contradiction.
Il y a besoin de cet élan de solidarité et de cet élan social pour bouger les institutionnels parfois
débordés aussi, par rapport aux moyens alloués aux migrants, dans leur capacité à faire face



aux besoins. Ismaël Dupont souhaite vraiment que l'exécutif  de Morlaix Communauté suive
cette  affaire.  On  sait  que  les  besoins  existent  et  qu'il  y  a  à  Morlaix  un  tissu  social
particulièrement engagé sur le sujet. Ismaël Dupont estime donc qu'il serait judicieux que les
collectivités s'engagent  fortement. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

COHÉSION SOCIALE

Délibération D17-068
Objet : Renouvellement du contrat de travail du cha rgé de mission Patrimoine, Tourisme
Rapporteur : Guy Pouliquen
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 45
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon  Plounéour-
Menez :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,
Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François
Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult, Marc Madec Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant

Pôle Économie, Insertion, Tourisme et Enseignement supérieur
Il  convient de renouveler le contrat de travail du chargé de mission Patrimoine et Tourisme,
contractuel de catégorie A, pour une période de 1 an et 9 mois à compter du 1er juin 2017, soit
une fin de contrat à durée déterminée le 28 février 2019.
La rémunération reste inchangée et sera basée sur le 2e échelon du grade d'attaché territorial,
soit indice brut 457 - indice majoré 400 + régime indemnitaire afférant au grade et à la fonction.

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 11 avril 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver  le  renouvellement  de  contrat  de  l’agent  selon  les  c onditions
présentées ci-dessus,

• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner toutes les pièces afférentes
à cette décision.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-069
Objet  :  Convention  Jeunes  en  TTTrans  -  EHESP/Morlai x  Commnauté  -  Phase  2  -
Gouvernance
Rapporteur : Marie Simon Gallouédec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3



Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le  contrat  de  collaboration  avec  l’EHESP  (école  des  hautes  études  en  santé  publique)
mentionne les modalités retenues pour la gouvernance dans la phase 2, à mettre en parallèle
avec les dispositions de l’avenant n°2 à la convention ANRU-EHESP.

Ce contrat dont le projet est versé au dossier des annexes, sera conclu pour la période du 1er

janvier 2017 au 31 décembre 2020.
L'article 5 du contrat  précise les engagement respectifs des parties à la réalisation du projet, et
notamment dans l'article 5.2, les engagements de Morlaix Communauté :

« 5.2 – Engagements de la collectivité signataire a u titre du présent Contrat
Pour la réalisation du Projet, la  collectivité signataire s’engage à :
- Apporter un soutien financier de 64 000 € sur 4 ans (soit 16 000 € par an) net de taxe
afin de concourir aux actions nécessaires à la réalisation du Projet, telles que définies
aux annexes 1 de la convention ; ce financement reste subordonné au vote annuel du
budget par les instances décisionnelles de la  collectivité signataire.
- Contribuer, dans le cadre du Projet, à la mise en œuvre d’une politique de jeunesse
intégrée (c'est-à-dire à la fois intersectorielles et en intercession territoriale) comprenant
des  objectifs  cohérents  et  convergents  d’accompagnement  des  jeunes  dans  leurs
transitions.
- Assurer la maîtrise d’ouvrage pour l’action décrite dans les annexes 2 et 3 du contrat de
collaboration.
- Rendre compte de cette mise en œuvre et transmettre les livrables et les justificatifs
des dépenses afférentes à cette action à l’EHESP, en respectant les règles imposées par
le règlement de l’ANRU, annexé au présent Contrat ;
-  Mobiliser  les  acteurs  publics  et  privés  pertinents  en  vue  de  leur  contribution
opérationnelle et/ou financière sur la durée du Projet ;
- Partager, dans un souci de transversalité, les données, outils et expériences pratiques
pour  la  mise  en  œuvre  d’actions  concrètes  dans  les  territoires  et  l’évaluation  des
expérimentations ;
- Mettre à disposition du Projet les personnels compétents pour la participation au projet
global  de  recherche-action  et  la  coordination  de  la  mise  en  œuvre  sur  le  territoire
concerné ;  
-  Mettre  à  disposition  des  salles  de  réunion  et  des  espaces  de  travail  (mobilier,
bureautique  et  consommables)  pour  l’équipe  Projet  ainsi  que  pour  toutes  autres
manifestations afférentes au Projet ;
- Mettre à disposition et communiquer toutes informations et participer utilement à tout
processus  de  contrôle,  d’audit  ou  d’évaluation  prévus  aux  articles  6,  7  et  8  de  la
Convention



- Assurer la communication du Projet et les retours d’expériences dans les conditions
fixées par les articles 7, 8 et 9 de la Convention ;
- Notifier par écrit à l’EHESP toute réorganisation susceptible d’affecter la réalisation du
Projet ainsi que toute modification de sa dénomination sociale. »

Morlaix  Communauté  est  sollicitée  pour  l'attribution  d'une  subvention  de  16  000  €,
conformément à l'article 6 du contrat.

Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 mars 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d'approuver l'attribution d'une subvention de 16 00 0 € à l’EHESP,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner le contrat de collaboration

correspondant.

Marie Simon Gallouédec termine sa présentation en citant quelques chiffres concernant les
premières actions de Jeunes en Trans sur les quatre premiers mois de cette année : 9 groupes
de travail entre les professionnels, 3 tournages vidéo, 1 reportage radio, 1 formation regroupant
41 professionnels, plus de 1000 jeunes de 13 à 30 ans déjà mobilisés, 9 actions organisées par
les jeunes. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-070
Objet : Attribution d'une subvention au CIDFF
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Prévention des comportements violents – Collèges et lycées
Le CIDFF mène des partenariats avec les collèges et les lycées, et intervient notamment dans
ceux  du  territoire  de  Morlaix  Communauté.  L’association  met  en  place  des  séances
d'information dans le cadre de la prévention des comportements violents et des discriminations
et également sur les dangers d'Internet. L'animation est assurée par une juriste.
L’objectif de sensibiliser environ 400 jeunes a été largement atteint en 2016 puisque ce sont
966 jeunes qui ont été sensibilisés.
Cette action était auparavant financée dans le cadre du Contrat de Ville financé en 2016 à
hauteur de 5 500 €.
L’action s’étend en dehors des quartiers prioritaires, elle dépend dorénavant du droit commun.
Le budget de l’action dont le détail est joint en annexe, est de 10 550 €.



Le Conseil régional de Bretagne est sollicité à hauteur de 2 000 € et Morlaix Communauté à
hauteur de 7 300 €.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal , fonction 522 , nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  l’attribution d’une subvention de
5 500 € au CIDFF dans le cadre de son action de pré vention des comportements violents
en collèges et lycées.

Maryse  Tocquer  précise  qu'en  2016,  l'association  demandait  le  même  montant.  Morlaix
Communauté a maintenu la subvention attribuée l'an dernier, soit 5 500 €.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-071
Objet : PAEJ - Attribution d'une subvention à l'ass ociation SESAM
Rapporteur : Maryse Tocquer
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'objet du PAEJ (Point accueil écoute jeunes) est d'accueillir, de soutenir et d'accompagner les
jeunes de 12 à 25 ans en difficultés et leur famille,  en complémentarité des dispositifs déjà
existants et souvent en amont des problèmes qui pourraient s'aggraver. Le PAEJ est porté par
l'association SESAM (Service de soutien et d'accompagnement mutuels), association ayant son
siège dans  le  Morbihan.  Il  est  situé  sur  Morlaix,  allée  du  Poan  Ben,  dans  les  locaux  des
Mutuelles de Bretagne et intervient sur le territoire communautaire.

Quelques chiffres en 2016 :
➢ une équipe de quatre professionnels,
➢ 91 jeunes accompagnés dont 78 situations nouvelles,
➢ 304 entretiens réalisés.

Le nombre de jeunes reçus reste relativement stable sur trois ans.  On constate une légère
baisse en 2016, due notamment à l’absence d’un membre de l’équipe de février à décembre.

L'implication dans les réseaux
Le PAEJ est impliqué dans différents réseaux. Il est Maître d’Ouvrage sur le projet  Jeunesse
« Jeunes en TTTrans », au collectif « Entr' fête » (Prévention), à la journée nautique organisée
par le service jeunesse de Morlaix, au comité de pilotage du Point Santé, au groupe de travail
« Prévention suicide », à l'élaboration du programme territorial de santé, au comité de pilotage



de la classe relais. Il organise aussi de nombreuses rencontres avec des partenaires du secteur
sanitaire, social et éducatif.

Le budget prévisionnel de l'action, dont le détail joint en annexe, s'élève à 88 695 €, avec les
participations financières suivantes :

- Direction départementale de la cohésion sociale : 19 550 €,
- Agence régionale de santé : 14 000 €,
- Région Bretagne : 20 000 €,
- Département du Finistère : 30 345 €.

Une subvention de 4 800 € est sollicitée auprès de Morlaix Communauté.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, fonction 522 , nature 6574,
Vu l'avis favorable de la commission Cohésion sociale du 28 mars 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  l’attribution d’une subvention de
4 800 € à l’association SESAM pour le fonctionnemen t du PAEJ.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

CULTURE

Délibération D17-072
Objet  :  Cinétoile  -  Attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  -  Année  2017  –
2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association Cinétoile créée en 1991, basée à Carantec et présidée par Loïc Goupil, compte
deux salariés (2 ETP : un projectionniste et un agent en charge du développement culturel) et

42 bénévoles. 
Les  activités  de  ce  cinéma  associatif,  qui  fonctionne  en  partenariat  avec  la  Salamandre,
dynamisent la vie culturelle et sociale du territoire en assurant une programmation de qualité
notamment en direction du jeune public (accueil des scolaires).
L'Étoile  bénéficie  du  classement  Art  et  Essai  délivré  par  le  centre  national  de  la
cinématographie (CNC) et est intégré au réseau finistérien Cinéphare qui propose, avec l'aide
du  Conseil  départemental  et  du  Conseil  régional,  différentes  actions  d'animation  dans  le
domaine de la culture cinématographique.



Après une fréquentation de 10 198 spectateurs en 2015, l'année 2016 est marquée par une
belle progression avec près de 12 000 entrées enregistrées (11 882 payants et 81 gratuits).
Soit  336 séances proposées, 17 films avec animations particulières, et 13 films du patrimoine
suivis d'un débat.
L’adhésion s’élève à 5 €. Le tarif plein s’élève à 7 €. Un partenariat avec les associations « La
règle du jeu » pour le programme Cin'école et Grain de sel se poursuit afin de permettre aux
scolaires d'assister à des séances qui font l'objet d'une exploitation pédagogique en classe.
Une séance supplémentaire tous les jeudis à 14 heures au tarif unique de 3 € permet aussi un
élargissement du public (personnes âgées, convention avec l'EHPAD de Kerlizou à Carantec,
demandeurs d'emplois, etc.). 

D'autres tarifs sont également pratiqués tout au long de l'année :
• 2,50 € pour les groupes scolaires,
• 3,00 € pour les centres aérés et les clubs (gratuité pour les accompagnants),
• 4,00  €  pour  les  abonnés  du  Cinétoile  et  de  la  Salamandre,  les  moins  de  25  ans

(scolaires et étudiants) et les demandeurs d'emplois.

À noter qu’en 2017, le cinéma est fermé de janvier à juin en raison de travaux de rénovation.
L'exploitation  cinématographique  sera  donc  interrompue  sur  cette  durée,  soit  31  semaines
d'activité en 2017.
L’association  Cinétoile  sollicite  une  subvention  de  5  000  €  pour  l'année  2017.
Pour mémoire, une subvention de 5 000 € a été allouée au titre de 2016.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, Culture, article 6574, fonction 314,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l’attribution  d’une  subvention  de  fonct ionnement  de  3  000  €  à

l’association Cinétoile pour sa programmation de qu alité en matière de culture,
de loisirs et d’éducation, pour l’année 2017,

• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de
partenariat 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération D17-073
Objet :  Enseignement musical - Attributions de subv entions de fonctionnement -  Année
2017 – 2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 



Le REMI (réseau d'enseignement musical intercommunal) fédère cinq associations situées sur
les  communes  de  Morlaix  (Le  Patio),  Carantec  (Association  artistique  de  Carantec),  Taulé
(Lez’Arts  joyeux),  Plourin-lès-Morlaix  (Centre  social  Ti  an  oll)  et  Plougasnou/Saint-Jean-du-
Doigt  (Crescendo).  Ces  écoles  contribuent  au  développement  de  l’enseignement  et  de  la
pratique musicale pour le plus grand nombre. Au sein de ce réseau, le Patio est identifié comme
école référente pour la coordination du projet et  la structuration du Réseau d'enseignement
musical.
Cette coopération s’inscrit dans le cadre du projet de territoire de Morlaix Communauté adopté
le 29 février 2016 (axe « Morlaix Communauté terre de culture : pour un accès à la musique de
tous les enfants du territoire »).
Elle  s’appuie  également  sur  le  schéma  départemental  des  enseignements  artistiques  du
Finistère, voté en 2009 par les élus du Conseil départemental du Finistère.

Objectifs généraux du projet :
➢ permettre  à l'ensemble des jeunes qui le souhaitent de pouvoir découvrir la musique,

selon une diversité de chemin et de parcours ;
➢ développer sur l'ensemble du territoire un enseignement de qualité accessible à tous,

sans discrimination géographique ou sociale ;
➢ fédérer l'ensemble des structures concernées autour d'un projet commun ;
➢ développer un travail de complémentarité entre les structures et élargir les partenariats

à d'autres acteurs culturels du territoire ;
➢ accompagner  l'éveil  à  l'art  et  plus  spécifiquement  à  la  musique  sur  l'ensemble  du

territoire de Morlaix Communauté, et en proximité.
Objectifs opérationnels du projet :

➢ développer  un  projet  d'établissement  sur  7  axes :  Éveil  et  éducation  musicale,
Musiques actuelles et/ou d'influence Jazz, Musiques vocales, Musiques traditionnelles
et  du  monde,  Musiques  classiques,  Arts  chorégraphiques,  Arts  plastiques.  En
partenariat avec les acteurs culturels du territoire. Morlaix Communauté faisant le choix
de soutenir la Musique ;

➢ développer  et  animer  un  réseau  à  l'échelle  d'un  territoire :  le  socle  d'une  « filière
musique ». D'un apprentissage vers un perfectionnement. La pratique amateur comme
la  professionnalisation.  La production et  la  diffusion.  Le  tout  grâce aux partenariats
étroits avec les acteurs du territoire : Trock'son, WART, SE/cW, Son Ar Mein, studios
d'enregistrement, festivals de musique, etc ;

➢ un  enseignement  de  qualité,  avec  la  mise  en  place  du  PGE  (Parcours  Global  de
l’Élève)  dans l'ensemble des écoles du territoire,  en garantissant  la  proximité :  « de
l'apprenti musicien au musicien autonome ». Cible : 405 jeunes de 7 à 17 ans ;

1. Cours individuel d'instrument
2. Culture musicale et instrumentale
3. Pratique collective

➢ rendre  accessible  l'apprentissage  de  la  musique  pour  le  plus  grand  nombre  avec
comme propositions :  mise en  place  d'un  tarif  harmonisé pour  le  suivi  du  PGE sur
l'ensemble du territoire pour les premier et deuxième cycles. Recrutement d'un second
musicien intervenant en milieu scolaire pour accompagner 1 600 enfants des écoles
maternelles et primaires ;

➢ un projet commun et fédérateur, avec une montée en puissance progressive sur trois
ans. Faire collectif, travailler en réseau, mutualiser ;

➢ par ailleurs, à terme, mener une nécessaire réflexion en matière d’investissement (à
titre  d’exemple,  il  s’agirait  d’améliorer  les  conditions d’activités  des  locaux du Patio
(espaces, acoustique, accessibilité, etc.).

1. Le soutien de Morlaix Communauté au Patio s’élèv e à 163 780 €, dont :
➢ le maintien de l'aide au poste de Dumiste (18 200 €) ;
➢ une  dotation  de  fonctionnement  de  102  480  €   pour  l'enseignement  musical  et  le

soutien à la mise en réseau des écoles de musique ;
➢ le financement de l'harmonisation des tarifs pour tous les élèves musiciens de Morlaix

Communauté (43 100 €) ;
et un soutien financier pour la coordination et le pilotage du REMI  de 29 461 €, dont  :

➢ une  prise  en  charge  d'une  partie  du  poste  de  Direction  du  Patio  pour  assurer  la
coordination et le pilotage du projet (20 % du poste, soit 7 828 €) ;



➢ une participation aux frais de secrétariat pour la coordination administrative au service
des écoles (15 heures hebdomadaires et déplacements, soit 9 300 €) ;

➢ un soutien pour la mise en œuvre d’une communication commune (3 000 €) ;
➢ le recrutement d’un deuxième musicien intervenant (9 333 €) - Rentrée 2017/18 : quatre

mois de septembre à décembre 2017. 

soit un soutien financier total de 193 241 € au bén éfice du Patio pour assurer son rôle de
coordination et de pilotage du projet de Réseau d'e nseignement musical.

2. Le soutien de Morlaix Communauté aux autres écol es de musique  est de 3 000 € pour
les écoles de musique du territoire conventionnant avec le Conseil départemental et le Patio. À
cette somme forfaitaire s'ajoute un complément de 50 € par élève musicien, soit en fonction des
effectifs communiqués et certifiés par les écoles concernées :

➢ pour  Ti  An  Oll,  Plourin-lès-Morlaix  :  59  élèves  musiciens,  soit :  3  000  €  +
(59 x 50 €) = 5 950 € ; 

➢ pour  Lez'Arts  Joyeux,  Taulé  : 24  élèves  musiciens,  soit :  3  000  €  +  
(24 x 50 €) = 200 € ; 

➢ pour  l'Association  Artistique de Carantec  :  65 élèves  musiciens,  soit :  3000 €  +
(65 x 50 €) = 6 250 € ; 

➢ pour  Crescen'do,  Plougasnou/Saint-Jean-du-Doigt  : 71  élèves  musiciens,  soit :
3 000 € + (71 x 50 €) = 6 550 €.

soit un total de 22 950 € pour l'année 2017.

3. L'association Bagad Sonerien Bro Montroulez  possède depuis de nombreuses années
une école de musique, dans laquelle :

➢ une  trentaine  d'élèves  à  partir  de  huit  ans  apprend  à  jouer  de  divers  instruments
(bombarde, cornemuse, batterie, percussions, flûte irlandaise, grosse caisse, etc) : le
bagadig. Il s'agit de la seule école de musique du territoire de Morlaix Communauté à
initier à la pratique de ces instruments traditionnels ;

➢ une trentaine de musiciens confirmés du Bagad se forme en continu lors de stages
(perfectionnement).

L'école de musique sollicite de Morlaix Communauté une subvention de 3 000 € au titre de
l'année 2017.
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 311,
Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017, 
Il est proposé au Conseil de Communauté  :

• d'approuver  l'attribution  au  titre  de  l'année  2017,  d'une  subvention  de
fonctionnement de 193 241 € à l’école de musique as sociative Le Patio  ;

• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de
partenariat 2017, multi-partenariale, entre le Cons eil départemental, Musiques et
Danses en Finistère, Le Patio et Morlaix Communauté  ;

• d'approuver  les  attributions  de  subventions de  fonc tionnement  aux  écoles  de
musique  associatives  associées  pour  l'année  2017,  p our  un  montant  total  de
22 950 € décomposé comme suit  :
✗ association Ti An Oll à Plourin-lès-Morlaix pour 5 950 €,
✗ association Lez’Arts Joyeux à Taulé pour 4 200 €,
✗ association artistique de Carantec  pour 6 250 €,
✗ association Crescen’do à Saint-Jean-du-Doigt-Plouga snou pour 6 550 €,

• d'approuver  l'attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  de  3  000  €  à
l'association Bagad Sonerien Bro Montroulez à Morla ix, au titre de l’année 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-074
Objet  :  La  Baie  des  Livres  -  Attribution  d'une  subv ention  de  fonctionnement
Année 2017 – 2 e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3



Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association  La  Baie  des  Livres  créée  en septembre 2011,  située  à  Plourin-lès-Morlaix  et
présidée par Julia Thatje, compte 30 adhérents, 15 bénévoles et 70 volontaires. 

L'association a pour  objectif  de promouvoir  la lecture auprès de tous les jeunes publics du
territoire et plus largement du Pays de Morlaix. 
Depuis l'organisation du 1er salon du Livre-jeunesse en 2012, la Baie des Livres a reconduit son
action  chaque  année.  Le  salon  est  désormais  bien  ancré  sur  le  territoire.  Le  cœur  de
l’événement se déroule à l'Espace culturel du Roudour, sur la commune de Saint-Martin-des-
Champs. Ce salon offre l'occasion de faire découvrir la diversité des productions du secteur
jeunesse, de l'album sans texte au roman, mais aussi des livres en langue bretonne ainsi que
des  éditions  adaptées  aux  publics  avec  un  handicap  (dyslexique,  malentendant,  etc.).  La
chance également de faire découvrir la littérature de jeunesse en présence d'artistes reconnus.

En 2016, la cinquième édition a ainsi touché 4 640 personnes :  des scolaires (maternelles,
primaires,  collèges,  lycées,  EPMS,  IME,  ITEP),  des  familles  et  le  grand  public.  Outre  la
présence au salon, les artistes se déplacent dans les établissements du territoire, ce qui permet
de  toucher  le  public  rural  plus  éloigné  des  structures  culturelles.  Près  de
65 rencontres ont eu lieu dans les établissements scolaires, de la petite section à la terminale,
dans les médiathèques, avec la venue de 17 auteurs, sur l'ensemble du Pays de Morlaix. 19
communes, 34 établissements scolaires (près de 1 600 élèves), concernés par les rencontres
(Morlaix,  Saint-Martin-des-Champs,  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner,  Taulé,  Plouezoc’h,
Plougonven,  Botsorhel,  Guimaëc,  Plourin-lès-Morlaix,  Pleyber-Christ,  Plougasnou,  Carantec,
Sainte-Sève,   Plounéour-Ménez,  Lanmeur,  Plouigneau,  Saint  Pol  de  Léon,  Roscoff,
Landivisiau). Le salon a enregistré 2 910 visiteurs, dont 1 566 adultes, 205 adolescents, 1 139
enfants, soit 2 158 habitants de Morlaix Communauté.

L'association organise sa sixième édition en novembre 2017 :
➢ jeudi  23  et  vendredi  24  novembre :  les  auteurs  et  illustrateurs  jeunesse  invités

rencontreront  les  jeunes  dans  les  établissements  scolaires  et  médiathèques
volontaires. Un travail aura été fait autour de leurs œuvres ;

➢ le week-end du 25 et 26 novembre, salon avec accès libre (gratuit) de 10 heures à 18
heures :  dédicaces, espaces ventes,  spectacles (un défi  graphiques des auteurs en
direct), expositions, animations (ateliers, maquillage, etc).

Le salon proposera un espace ludique, des ateliers de création, des coins de lecture et des
animations en partenariat  avec les  médiathèques  du Pays  de Morlaix,  des expositions des
réalisations des élèves du territoire, un espace de vente et d'expositions de livres, tenu par les
libraires  du  Pays  de  Morlaix,  des  lieux  de  dédicaces  et  de  discussions  avec  les  auteurs-
illustrateurs, des lectures publiques, un espace « Lire autrement » en lien avec un spectacle en
langue des signes (dédié aux éditions adaptées pour les lecteurs, petits ou grands, qui ont un



handicap  à  la  lecture),  un  espace  scénique  pour  un  lieu  d'expression  artistique  (musique,
contes, spectacles,etc.).

Un  thème  est  proposé,  en  particulier  aux  scolaires,  en  plus  de  l'univers  des  auteurs  et
illustrateurs. Les œuvres réalisées seront exposées pendant le salon du livre. 

L'association a également créé une caravane-bibliothèque, sur le principe du livre déposé/pris
librement qui peut servir toute l'année sur le territoire et est personnalisée au fil des années par
les artistes invités. Elle fonctionne toute l’année au LIEU à Plougasnou.
Un large partenariat est en place avec les médiathèques du territoire (Morlaix, Saint-Martin-des-
Champs,  Pleyber-Christ,  Plourin-lès-Morlaix,  Carantec,  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner,
Saint-Pol- de-Léon, Roscoff), les établissements scolaires et les CDI, les libraires (Dialogues à
Morlaix,  Livres  in  room  à  Saint  Pol  de  Léon,  L’Ivresse  des  mots  à  Lampaul-Guimiliau),  le
RESAM, les associations Kerne Leon Treger, Div Yezh et Diwan Montroulez pour le breton, le
Musée  de  Morlaix  (soutien  aux  écoles,  projet  autour  du  thème).  Il  existe  également  un
partenariat fort avec le pôle culturel du Roudour, lieu d’accueil du salon.

Une  journée  professionnelle  sera  organisée  le  21  novembre  2017  à  la  Bibliothèque
Départementale du Finistère,  antenne de Sainte-Sève.  Elle  aura pour  thème « littérature et
engagements,  la  lutte  contre  les  discriminations  et  l’égalité  filles/garçons ».  Jessie  Magana
(auteure jeunesse) et la maison d‘édition Talents hauts interviendront sur cette journée auprès
d’une cinquantaine de professionnels. 

Le budget prévisionnel 2017 de l'action est de 22 500 €.
L'association La Baie des Livres sollicite auprès de Morlaix Communauté une subvention de 4
000 € pour 2017. Pour mémoire, elle avait obtenu un soutien de même montant en 2016.

De plus, la Baie des Livres poursuit sa résidence d'auteur (Benoît Broyart) de janvier à mars
2017 afin d'offrir à l'auteur des conditions favorables à la création, découvrir dans les classes le
processus de création de l'auteur (Poan Ben, EPMS Ar Brug, Saint-Martin) et développer des
actions  de  médiation  et  de  sensibilisation  en  direction  des  différents  publics  du  territoire
(spectacles à Saint-Martin-des-Champs et Plougasnou, rencontres scolaires à Sainte-Sève et
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, ateliers à Morlaix, rencontres dans les librairies partenaires). 
Le budget prévisionnel 2017 de l'action est de 10 000 €.

L'association La Baie des Livres sollicite auprès de Morlaix Communauté une subvention de 1
500 € pour 2017. Pour mémoire, elle avait obtenu un soutien de même montant en 2016.
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 33,
Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté  :
• d'approuver  l'attribution  d'une  subvention  de  fonct ionnement  de  5  500  €  à

l'association La Baie des Livres, au titre de l'ann ée 2017, décomposée comme
suit  :
✗ 4 000 € pour l’organisation du salon du livre jeune sse,
✗ 1 500 €  pour  son  projet  de  résidence d’auteur  sur  l e  territoire  de Morlaix

Communauté ;
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de

partenariat 2017.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-075
Objet : La Salamandre - Attribution d'une subventio n de fonctionnement - Année 2017 –
2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :



Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association La Salamandre, créée en 1994, basée à Morlaix et co-présidée par Anne-Marie de
la  Menardière et  Marc  André  Boennec,  compte  710  adhérents,  15  bénévoles  et
3 salariés (3 ETP : une directrice, deux projectionnistes-caissiers).
Ce  cinéma associatif,  fonctionne  en  partenariat  avec  le  cinéma d'Art  et  Essai  carantecois
Cinétoile. Ils participent pleinement à la dynamisation de la vie culturelle et sociale du territoire
en offrant une programmation de qualité, notamment en direction du jeune public (accueil des
scolaires).
Il  bénéficie  du  classement  Art  et  Essai  délivré  par  le  CNC  (Centre  National  de  la
Cinématographie) et est intégré au réseau finistérien Cinéphare qui propose, avec l'aide du
Conseil départemental et du Conseil régional, différentes actions d'animation dans le domaine
de la culture cinématographique.
En 2016, la Salamandre a comptabilisé une fréquentation record, avec 33 043 entrées, dont 8
750  jeunes  (+15 %  par  rapport  à  2015).  C’est  un  chiffre  très  élevé  pour  un  mono  écran
exclusivement Art et essai et le record de Bretagne. Le cinéma bénéficie régulièrement de films
en sortie nationale, c’est-à-dire de films mis à disposition immédiatement après leur sortie sur
l’ensemble des grandes villes du territoire. C’est extrêmement rare pour une ville de taille de
Morlaix.  Ce sont des films porteurs, c’est-à-dire des films d’auteurs mais néanmoins à gros
potentiel  commercial.  Ils  sont  indispensables  à  la  bonne  santé  financière  du  cinéma  La
Salamandre car ils représentent plus d’un tiers des entrées. Ces films se concentrent sur une
partie de l’année, de la mi-septembre à la mi-janvier ; films présentés pour l’essentiel au festival
de Cannes qui auront une grosse couverture médiatique. 
La  Salamandre  fait  également  un  travail  tout  particulier  en  direction  du  jeune  public,  elle
accueille ainsi tous les dispositifs scolaires reconnus par l'Éducation nationale (École et cinéma,
Collège  au  cinéma  et  Lycéens  au  cinéma).  Une  vingtaine  de  films  est  ainsi  programmée
annuellement afin de sensibiliser les jeunes au cinéma, de participer à la construction de leur
culture cinématographique et de développer leur esprit critique. 
Plus  de  2  500 scolaires  étaient  inscrits  pour  trois  films répartis  sur  l’année (deux séances
scolaires par jour toute l’année).  

Sont  également  proposés des  séances sur  les  vacances scolaires,  des  ateliers,  des  cinés
concerts, des cinés goûters, des programmes tels que Au ciné avec bébé (deux séances par
mois  environ),  des  ateliers  de  pratique  avec  le  lycée  Tristan  Corbière  (option  Cinéma
audiovisuel)  et  le  lycée  de  Suscinio,  des  animations  (des  rencontres,  des  débats,  des
événements  tels  que  Blind  Kino  -  grand  jeu  blind  test  -,  Nuit  du  cinéma,  etc.).  Enfin,  La
Salamandre  est  le  premier  cinéma  en  Finistère  à  rejoindre  le  réseau  national  Ciné-ma
différence  en  partenariat  avec  l’association  AAE  (Autisme  Asperger  Échange).  Ainsi  des
séances  de  cinéma  sont  proposées  un  samedi  après-midi  par  mois  aux  personnes
handicapées. Le dispositif a débuté en novembre 2016.

En 2016, on comptabilise douze ciné-clubs, dix projections spéciales, neuf rencontres avec des
réalisateurs, cinq ciné-débats et quarante-huit courts métrages.



La Salamandre travaille avec de nombreux partenaires (Baie des livres, WART, IUT GACO,
ADESS,  RESAM,  AAE,  etc .).  Le  cinéma  est  ouvert  toute  l’année  à  l’exception  de  trois
semaines l’été, et tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés. 
À  noter  que  la  gestion  du  projet  SE/cW  (plate-forme  culturelle  qui  sera  localisée  à  la
Manufacture au sein de laquelle seront implantées deux salles de cinéma) est au cœur des
préoccupations de l'association La Salamandre.

L’adhésion s’élève à 17 € (tarif réduit : 10 €).
La tarification est la suivante :

- plein tarif : 7,5 €,
- tarif réduit étudiants, titulaires RSA, chômeurs, handicapés, titulaires carte CE : 5,5 €,
- adhérents : 5 €,
- scolaires : 2,50 €,
- jeunes (- 14 ans) et groupe : 3,50 €.

En 2016, Morlaix Communauté a alloué une subvention de 15 000 € à La Salamandre pour un
soutien au fonctionnement.  Morlaix Communauté est  sollicitée à hauteur de 15 000 € pour
l’année 2017. 
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 314,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• d’approuver  l’attribution  d’une  subvention  de  fonct ionnement  de  15  000  €  à
l’association  La Salamandre  pour  sa  programmation  d e  qualité  en matière  de
culture, de loisirs et d’éducation, pour l’année 20 17,

• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  une  convention  de
partenariat 2017.

Christiane Léon intervient pour que l'action Ciné-ma différence soit citée dans le texte de la
délibération. 

Jean-Paul Vermot témoigne que cette action a permis à des familles qui n'étaient pas allées au
cinéma depuis longtemps de redécouvrir les joies du 7e art. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-076
Objet  :  Le  LIEU  -  Attribution  d'une  subvention  de  f onctionnement  -  Année  2017  –
2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan



Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association  Le  LIEU  basée  à  Trézenvy  en  Plougasnou,  créée  en  2012  à  l’initiative  de
Charlotte Roy, danseuse, chorégraphe, musicienne et comédienne, présidée par Delphine Le
Mouel, compte 75 adhérents, 30 bénévoles et 1 salarié (0,4 ETP).

L’association  a  pour  but  de  faire  vivre  la  création  artistique  sur  un  territoire  rural,  plus
spécifiquement sur une ferme en activité et plus largement dans le Pays de Morlaix, dans le
domaine du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, nouveau cirque). Elle se définit comme
un "Laboratoire d'Imaginations et d'Expérimentations Utopiques". Dans cette perspective, elle
organise des événements et met en place des actions relatives à la pratique et à la création
artistiques, avec un intérêt particulier pour les rencontres intergénérationnelles et le croisement
des disciplines.
C’est un espace de création qui favorise l’accueil d’artistes en résidence (soutien à la création)
mais également un espace de stages pour tout public (théâtre, musique et danse). C’est aussi
un lieu de diffusion, avec des spectacles tout au long de l’année au sein de la ferme (sous la
yourte) ou dans les équipements municipaux (salles des fêtes, de spectacle). Le LIEU favorise
ainsi la tournée de compagnies de théâtre. 
En 2016, ont été accueillis 40 artistes, 471 spectateurs et 81 stagiaires. L’association a monté
une compagnie pluridisciplinaire (théâtre,  danse et  musique),  la Compagnie Trois Quatorze,
alliant  professionnels  et amateurs, domiciliés  sur  le  Pays de Morlaix.  Cette troupe a donné
naissance à  la  création d’un  spectacle  "Les  ruines  Jupitériennes",  joué à  An Dour  Meur  à
Plestin-les-Grèves en septembre 2016 et au Roudour en février 2017.
En 2017, l’association a le souhait d’embaucher une personne chargée de la coordination pour
conforter son activité et permettre ainsi à Charlotte Roy de se consacrer davantage au volet
artistique. Cette dernière s’attelant à l’écriture d’une nouvelle création de la Compagnie Trois
Quatorze sur le thème du réchauffement climatique. 
L’association va poursuivre le soutien à la création en accueillant des résidences d’artistes et
proposer  de  nouveaux  stages  tout  public  (en  danse,  musique  et  théâtre).  Des  pistes  de
développement s’ouvrent à l ‘association pour développer l'activité sur Morlaix (exemple : cours
de théâtre dans les locaux de Tango Sumo). 
Le  LIEU va  également   programmer  des  spectacles  ouverts  à  tous et  principalement  hors
période estivale, en direction des habitants du territoire, avec la venue de compagnies telles
que Île Lauma et T’as qu’à croire de Brest, la compagnie Le Vent des Forges et son théâtre
d’objet (35).

Enfin,  l’association  va  accueillir  de  jeunes  bénévoles  dans  le  cadre  du  Projet  Jeunes  en
TTTrans (parcours  citoyen)  et  renforcer ses partenariats  (Baie des Livres,  Ulamir,  école de
Plouezoc'h). 

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 31,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution d’une subvention de
fonctionnement  de 5  000 €  à  l’association  le  LIEU,  pour  ses  actions  de  création,  de
diffusion et de formation dans le domaine du specta cle vivant au titre de l’année 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-077
Objet :  Les Moyens du Bord - Attribution d'une subv ention de fonctionnement - Année
2017 – 2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49



Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association Les Moyens du Bord, créée en 1998 et présidée par Christelle Chollet compte 80
adhérents, une cinquantaine de bénévoles et 4 salariés (3 équivalents temps plein travaillé).
L'association  a  pour  mission  le  développement  et  la  promotion  de  l'art  contemporain  et
l'accompagnement des artistes, en arts plastiques et visuels. Elle est reconnue par la DRAC et
reçoit des aides du Conseil régional, du Conseil départemental et de la ville de Morlaix.

L'association initie des portes ouvertes aux ateliers d'artistes et a créé un véritable outil culturel
sur le Pays de Morlaix à travers des actions déclinées sous deux volets :

– des  actions  dans  le  domaine  artistique :  diffusion  auprès  d'un  large  public  des
différentes  formes  de  l'art  contemporain  par  la  programmation  d'expositions,
d'événements et de résidences d'artistes ;

– la professionnalisation du secteur artistique : aide à l'application de la législation en
vigueur, soutien à la professionnalisation, artothèque, mise en réseau des acteurs.

En 2016, environ 21 000 visiteurs ont fréquenté les expositions proposées par les Moyens du
Bord, hors les murs et dans les murs, soit 14 250 dans les locaux de la Manufacture (à titre de
comparaison,  le  centre  d’art  contemporain  Passerelle  à  Brest  accueille  quant  à  lui
11 000 visiteurs par an). Globalement, ce sont près de 32 350 personnes concernées par toutes
actions confondues (visiteurs des expositions, participants aux ateliers, rencontres d’artistes,
événements,…). À ceux-ci s’ajoutent des visiteurs non quantifiables pour les expositions hors
les murs, 18 expositions (Roudour, Auberge de jeunesse, Espace aquatique,…). 120 artistes
concernés,  250  emprunts  d’œuvres,  7  résidences  ou  ateliers  de  pratique menés  par  des
artistes plasticiens, 30 ateliers de sensibilisation menés par les  médiatrices des Moyens du
Bord. Ce sont aussi de nombreux partenariats reconduits chaque année :  EMPS Ar  Brug à
Saint-Martin-des-Champs, Carré d’As, IME Massé Trévidy, Comité de chômeurs, Don Bosco,
ITEP,  …),  et  ainsi  la  fidélisation  des  publics  notamment  les  jeunes  (scolaires,  centres  de
loisirs, …).

Pour 2017, l'association poursuit sa programmation permettant le croisement d'expositions, de
résidences et d'actions de médiation : 

➢ mise  en  œuvre  d'un  programme  d'expositions,  de  rencontres,  visites,  ateliers  de
pratique, interventions d'artistes (résidences, performances, actions participatives) ;

➢ expositions toute l’année : en janvier, Solenn Hémart, photographies dans le cadre des
Créatives  avec  Danse  à  tous  les  étages  auprès  de  femmes  en  réinsertion ;
Yuri Cardinal, du 7 avril au 14 mai, en parallèle une résidence de l’artiste à l’EPMS Ar
Brug ; Carte blanche à Nicolas Clavaux (les Éditions de l’appartement) et Élise Sorin
(Cellule  Sorin  /  Retière)  du  3 juin au  17  septembre ;  Exposition  d’un  collectif  du  7
octobre au 12 novembre en lien avec le salon de la petite édition « Multiples » (21 et
22 octobre – 12e édition) ;

➢ déploiement des œuvres de l'artothèque ;
➢ actions de médiation auprès des publics spécifiques : scolaires, centres sociaux, Foyer

des Jeunes Travailleurs, etc. ;



➢ résidences d'artistes et de production en lien avec la programmation et donnant lieu à
des éditions ou co-productions ;

➢ nouveaux  partenariats :  Maison  des  peintres  à  Saint-Jean-du-Doigt  (expositions
d’œuvres  de  l’artothèque  en  juin  et  actions  de  médiation) ;  Les  Éditions  Isabelle
Sauvage à Plounéour-Ménez (résidences d’artistes en lien avec la commune, travail sur
un projet de jumelage avec le collège) ; Mise en place de cafés-artothèque au Cloître
Saint-Thégonnec (expositions et présentations,  discussion autour  d’œuvres avec les
habitants, en lien avec la médiathèque, l’école, …) ;

L'accès aux expositions et manifestations est totalement gratuit (politique d'accessibilité et de
gratuité). L’abonnement à l’artothèque est de 15 € par an pour six emprunts d’œuvres. 

L’événement Tous à la Manu (Fête de la Bretagne), qui avait réuni près de 3 000 visiteurs en
2016,  ne  sera  pas  renouvelé  en  2017  en  raison  de  financements  décroissants,  d’une
organisation chronophage pour une équipe salariée déjà très investie, et du fait d’une nécessité
pour l’association de se recentrer sur son cœur de métier.

Dans  les  années  à  venir,  un  projet  d’envergure  est  envisagé  sur  le  territoire  avec  des
financements européens (comme le projet Autour de la Baie mené en 2011-2012).
Le budget prévisionnel 2017 de l'association s'élève à 180 500 € (sans valorisation).

Morlaix Communauté est sollicitée par Les Moyens du Bord à hauteur de 20 000 € pour sa
programmation 2017. En 2016, Les Moyens du Bord avaient obtenu une subvention totale de
21 000 €, soit 16 000 € auxquels se sont ajoutés 5 000 € de soutien exceptionnel dans le cadre
du salon Multiples (location de barnums).

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 312,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  l’attribution  d’une  subvention  de  fonct ionnement  de  16  000  €  à

l’association Les Moyens du Bord pour ses actions d ans le domaine artistique et
sa  programmation  permettant  le  croisement  d’exposit ions,  de  résidences  et
d’actions de médiation, au titre de  l’année 2017,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de
partenariat 2017.

Ismaël  Dupont  apprécie  le  travail  de  l'association,  notamment  dans  la  médiation  avec  les
scolaires et les publics éloignés de la culture, un véritable engagement social. L'idée même de
l'artothèque est  intéressante  puisqu'elle  permet  à  toute  personne de disposer  d'œuvres de
créateurs locaux à prix défiant toute concurrence. Ismaël Dupont s'interroge sur le prochain
festival Multiples : y a-t-il une réflexion en cours à Morlaix Communauté pour l'organisation de
ce festival qui participe au rayonnement du territoire, qui fait venir des artistes de partout en
France, qui travaille sur la poésie, la sérigraphie, les arts plastiques, et dont le public déborde le
territoire. L'an passé, avec la contrainte de l'état d'urgence, la ville de Morlaix avait jugé qu'il
n'était pas possible d'organiser Multiples à l'école du Poan Ben et à la mairie. L'association
avait été contrainte de déménager à la Manu, sous chapiteau, avec des surcoûts importants.
Estimant que le risque terroriste ne prendra pas pas fin rapidement, Ismaël Dupont pense qu'il
faudra envisager assez vite, avec l'association, les moyens de pérenniser cette édition.
Françoise Raoult répond que des rencontres très régulières ont lieu avec les Moyens du Bord,
sur cette question du salon Multiples, et aussi parce que le projet des Moyens du Bord est en
train d'évoluer. Ces discussions sont en cours.
Solange Creignou rappelle que l'artothèque permet aux particuliers (à raison de 15 € par an)
mais aussi aux communes (120 €) de pouvoir emprunter des œuvres pouvant être exposées en
mairie, en bibliothèque, dans les écoles, mettant ainsi l'art contemporain à la disposition de tous
pour  des sommes vraiment  très  modiques. Solange Creignou invite  les  élus  ici  présents  à
adhérer à l'artothèque pour que tout le monde ait accès à l'art contemporain.
Annie Loneux remarque que tout n'est pas perdu pour la Fête de la Bretagne. Les Moyens du
Bord n'ont pas pu cette année organiser un événement à la Manu, mais il y aura à Plouégat-
Guerrand un grand événement le 14 mai avec Son ar Mein, des rencontres de fanfares, des
expositions, un très bon concert à l'église, notamment grâce à la participation de la mairie de
Plouégat-Guerrand et de ses services techniques.



Jean-Luc Fichet confirme l'intérêt du travail mené par les Moyens du Bord. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Véronique Pereira
ne participe pas au vote).

Délibération D17-078
Objet : Pôle culturel du Roudour – Projet culture 2 017 - Attribution d'une subvention de
fonctionnement - Année 2017 – 2 e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le Pôle culturel du Roudour, est à la fois une salle de spectacle dédiée à la musique, une
médiathèque, un espace d’expositions et un café littéraire. 
Géré par la ville de Saint-Martin-des-Champs, le Pôle culturel du Roudour développe un projet
culturel axé sur le spectacle vivant, proposant chaque saison un nouveau regard sur la richesse
artistique que nous offrent les arts de la scène et plus particulièrement les musiques du monde,
le jazz et la danse.
Il  poursuit  plusieurs objectifs  qui gravitent tous autour  de l'accès à la culture pour un large
public, en proposant une programmation de qualité à des tarifs accessibles à tous.

Cette programmation, apporte également un soutien technique aux pratiques amateurs. Le Pôle
culturel du Roudour met ainsi ses salles à la disposition des acteurs locaux aussi bien que des
scolaires et accueille des compagnies en résidence. Il est devenu un lieu de diffusion culturelle
incontournable sur le territoire communautaire que ce soit  sur leur  scène ou hors les murs
(Rues en scène, etc.). 

Il s'inscrit dans une démarche : 
➢ de développement de partenariats avec les acteurs culturels, sociaux et institutionnels

(MJC, WART, Le Patio, Ti An Oll, Kerne Leon Treger, Hôpital du Pays de Morlaix et de
Lanmeur, Lions Club, Les Moyens du Bord,…) ;

➢ de prise en compte de la dimension intercommunale dans la problématique d'accès à
l'équipement (accueils spécifiques, horaires, tarifs...) ;

➢ d'intégration des problématiques des communes dans la programmation culturelle (vie
sociale, économique et culturelle) ;

➢ de prise en compte de la culture locale, notamment la langue bretonne ;
➢ de  partenariat  avec  Morlaix  Communauté  pour  l'élaboration  et  la  réalisation  des

festivités dans plusieurs villes du territoire en proposant une programmation artistique
pluridisciplinaire, tout public, et gratuite.



L'établissement continue, dans sa programmation 2017, à développer des actions de qualité
(spectacles, conférences, expositions) tout en tenant compte de l'offre culturelle générale et des
moyens existants sur son territoire (Théâtre du Pays de Morlaix), persévérer dans une politique
des publics axée sur une volonté de démocratisation de la culture (médiation culturelle), étoffer
sa programmation d'arts plastiques, favoriser l'accueil et l'accompagnement des associations
(résidences,  créations  locales,  programmation  hors  les  murs)  et  développer  un  cycle  de
conférences sur des sujets de société. 
Le budget du Pôle Culturel du Roudour s'élève à 202 000 € pour l’année 2017.
La ville de Saint-Martin-des-Champs sollicite Morlaix Communauté à hauteur de 30 000 €. Pour
mémoire, une subvention de 25 000 € a été allouée au titre de l’année 2016.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal  Culture,  article  657341,
fonction 31, 
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention de fonct ionnement de 25 000 € à la

ville de Saint-Martin-des-Champs pour soutenir au P ôle culturel du Roudour dans
le cadre de son projet culturel favorisant l’accès à la culture pour un large public,
au titre de l’année 2017,

• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de
partenariat 2017.

Jean-Luc Fichet apprécie le gros travail de programmation effectué par le directeur du Roudour
et l'excellence de la collaboration. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-078
Objet  :  Théâtre  de  la  Corniche  -  Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement
Année 2017 – 2 e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le  Théâtre  de  la  Corniche  est  une association  morlaisienne,  créée en  1979,  présidée par
Marcel  Le  Lay  et  qui  a  pour  objet  la  création  théâtrale  professionnelle  et  le  soutien  à
l'expression théâtrale dans les milieux associatifs et scolaires. Elle compte 25 adhérents et 29



bénévoles.  En 2017, elle compte 9 salariés (dont 2 équivalents temps plein, 1 emploi aidé –
Contrat d’avenir).

Le Théâtre de la Corniche est une association active toute l'année, avec un temps fort pendant
la saison touristique.
En 2016, ont été recensés : 3 415 spectateurs (+ 11,5 %). 

➢ 2 505 au Château du Taureau (+14 %), dont 2014 pour 20 représentations théâtrales
et 3 contées, 491 scolaires ou jeunes de centres de loisirs pour 11 représentations ;

➢ environ 910 spectateurs lors de représentations organisées sur le territoire par des
tiers,  des  partenaires  (10  structures :  contrats  de  cession  de  spectacles  vivants  –
écomusée de Plouigneau, maison du tourisme, Ti An Oll, ULAMIR, etc.).

Pour 2017, les activités du Théâtre de la Corniche sont les suivantes :
➢ animations culturelles du patrimoine : outre la reprise de propositions au Château du

Taureau (d'avril à septembre), le concept de visites théâtrales ou contées est proposé
aux partenaires sur l'ensemble du territoire. Prévisions : Château du Taureau (CCI de
Morlaix), Guerlesquin (Office de tourisme), Ecomusée de Plouigneau, visites théâtrales
de la ville de Morlaix (30e édition des Venelles de l’histoire).

➢ créations de petites formes, disponibles toute l'année pour l'essaimage culturel sur le
territoire : des spectacles réunissant au maximum trois artistes pour pouvoir proposer
des tarifs de cession abordables seront à nouveau présentés, qu'ils soient déjà dans le
répertoire  de  l'association  (spectacles  de  contes,  de  petits  cabarets,  chansons  et
textes) ou qu'ils soient conçus pour répondre à des commandes spécifiques. Dans ce
cadre l'association s'attache à travailler en partenariat avec les associations culturelles
et sociales locales : participation à la coordination et à la programmation de 14e édition
de La Charrette aux Merveilles ; soirées à thème, cabaret,  contes avec l’association
Les 2 Rivières ; Chapiteau Volant en lien avec l’ULAMIR CPIE .

➢ pratiques  artistiques :  formation  des  comédiens  amateurs  qui  participent  à  ses
spectacles,  travail  de réalisation sous forme de stage avec des groupes associatifs
(financés par l’AFDAS - Fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la
communication et des loisirs) ou scolaires. Un travail régulier est fait dans ce sens avec
la  Maison  Familiale  Rurale  de  Morlaix  depuis  17  ans :  deux  classes  conçoivent  le
thème et le contenu d'un spectacle qui est mis en scène pendant quatre jours et une
représentation a lieu en fin  de semaine (février-mars 2017).  Animation d’ateliers  au
collège Saint-Augustin grâce à l’arrivée d’une jeune comédien en contrat d’avenir.

L'association sollicite une subvention de 6 000 € pour la mise en place de sa programmation
2017.  Le  budget  prévisionnel  joint  en  annexe,  est  estimé à  37  000 €.  Pour  mémoire,  une
subvention de 6 000 € a été allouée au titre de 2016.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 313,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution d’une subvention de
fonctionnement de 6 000 € au Théâtre de la Corniche  pour l’année 2017 dans le cadre de
ses  actions  de  création,  de  diffusion  et  de  formati on  dans  le  domaine  du  spectacle
vivant.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-080
Objet  :  Théâtre  de  l'Entresort  -  Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement
Année 2017 – 2 e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :



Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le Théâtre de l'Entresort est une association créée en 1994 et agréée par la DRAC depuis
2007. Basée à Morlaix, elle est présidée par Yannick Roualec et administrée par Thierry Séguin.
La Direction artistique est assurée par Madeleine Louarn, metteur en scène.
L'association compte 30 salariés (6 équivalent temps plein dont 5 permanents : une directrice
artistique,  un  administrateur,  une  assistante  administrative,  une  comptable,  un  agent
d'entretien),  33 intermittents et 10 bénévoles.
Il s'agit d'une compagnie de théâtre conventionnée dont l'objet est la création et l'exploitation de
spectacles.
Depuis  son  origine,  le  Théâtre  de  l'Entresort  travaille  notamment  avec  des  comédiens
handicapés mentaux de l'atelier Catalyse (Genêts d'or). Cette démarche artistique unique a su
progressivement se faire reconnaître et être programmée aujourd'hui dans les festivals et les
théâtres les plus importants de France. La compagnie bénéficie depuis plusieurs années d'un
conventionnement triennal avec l'État, la Région, le Département, la ville de Morlaix, et depuis
2009  avec  Morlaix  Communauté.  En  2015,  Morlaix  Communauté  s'est  engagée  dans  une
convention croisée avec ces autres financeurs publics pour une durée de trois ans (2015-2017).
Le Théâtre de l'Entresort a connu un essor important notamment grâce à sa collaboration avec
le  Centre  Dramatique  National  de  Bretagne  de  Lorient  et  les  travaux  réalisés  en  matière
d'éducation artistique sur le Pays de Morlaix. La compagnie travaille en étroite collaboration
avec de nombreux artistes et autres compagnies, ainsi qu'avec l'association WART et le cinéma
La  Salamandre,  partenaires  du  projet  de  plate-forme  culturelle  SE/cW,  futur  laboratoire
pluridisciplinaire de la création contemporaine. Outre son fort ancrage territorial, elle se produit
aujourd'hui dans toute la France.

Ainsi, l'association initie des actions de formation et de sensibilisation à l'éducation artistique et
culturelle,  des  résidences  d'artistes,  des  ateliers  de  pratique  théâtrale  dans  les  centres
hospitaliers (Perharidy) ou instituts médico-éducatifs, des stages pour amateurs ou encore des
interventions dans les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées).

L'année 2016  a été marquée par  la  création  "Ludwig,  un  roi  sur  la  lune",  programmée en
juillet 2016 lors de la 70e édition du Festival d'Avignon. La diffusion de Tohubohu (création avec
le  Centre  Dramatique  National  de  Lorient),  spectacles  créés  avec  l’Atelier  Catalyse  est
poursuivie.  Le  partenariat  avec  L’Éducation  nationale  sous  forme  d’ateliers  s'est  poursuivi
(Lycée Tristan Corbière : 24 élèves première L, 25 élèves de seconde et 60 élèves de BTS).
Enfin, le Théâtre de l’Entresort est un des trois acteurs culturels morlaisiens du projet SE/cW, 
L'année 2017 sera marquée par la diffusion de la création 2016 "Ludwig, Un roi sur la lune"
(dont les 9-10 avril 2017 au Pôle culturel du Roudour, en partenariat avec le Théâtre du pays de
Morlaix, à l’issue de la 20e édition du Festival Panoramas) ; la tournée poursuivie en 2017, 2018
et 2019 ; la création "Kafka, exploration de la figure" en préparation pour une diffusion en 2018 ;
l'ouverture du chantier du SE/cW, centre d'art pluridisciplinaire à la Manufacture de Morlaix ; la
poursuite  du partenariat  avec  L’Éducation nationale sous forme d’ateliers  (lycée et  BTS de
Tristan Corbière) ; un atelier de recherche en collaboration avec le Quartz et le Pont Supérieur
à destination d’artistes interprètes. 

Le budget prévisionnel 2017 de l’association s'élève à 444 050 €.



Soucieuse de poursuivre son projet en renforçant ses axes essentiels que sont la création et la
diffusion, l'éducation artistique et culturelle et l'implication territoriale, l'association sollicite de
Morlaix Communauté une subvention de 6 500 € au titre de l'année 2017. Pour mémoire, une
subvention de 5 500 € a été allouée au titre de 2016.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 313,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution d’une subvention de
fonctionnement de 5 500 € au Théâtre de l’Entresort  pour l’année 2017 au titre de ses
actions de création, de diffusion et de formation d ans le domaine du spectacle vivant,
notamment l’atelier Catalyse.

Jean-Paul Vermot s'associe à Mme Christiane Léon pour souligner la qualité du travail mené
par la Compagnie et reconnu nationalement. La représentation de Ludwig était exceptionnelle.
Annie Loneux confirme à propos de cette pièce que qui n'a pas entendu Wagner interprété par
Rodolphe Burger à la guitare n'a rien entendu. C'était superbe. 

Jean-Luc Fichet ajoute que cette pièce a été jouée à Avignon. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Thierry Desmarres
ne participe pas au vote).

Délibération D17-081
Objet  :  Ti  An  Oll  -  Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  -  Année  2017  –
2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Ti an Oll, centre social créé en 1981, basé à Plourin-lès-Morlaix, co-présidé par Élise Morzadec,
Édith  Paul,  Marie-Odile  Simon  et  Gilles  Danet,  compte  1  500  adhérents  et
150 bénévoles.  En 2017, il compte 11 salariés (7 équivalents temps plein) : un directeur, un
référent  famille  (coordination),  un  coordinateur  vie  sociale  à  80 %  basé  à  Kerneguès,  un
animateur-jeunesse, un coordinateur « Projet éducatif de territoire », une secrétaire comptable
et  des  animateurs-techniciens  d'activités.  Une  vingtaine  d'animateurs  volontaires  vient
également conforter l'équipe.



En 2017, Ti an Oll met en œuvre la 15e édition du festival de contes, de récit et de paroles La
Charrette aux Merveilles, qui devrait se dérouler pendant trois semaines en octobre-novembre
2017.
À ce jour, une quarantaine de partenaires est impliquée dans la mise en œuvre de ce projet tout
au long de l'année, parmi lesquels le Théâtre du Pays de Morlaix, la MJC de Morlaix, le Pôle
culturel du Roudour, les centres sociaux Carré d'As, Ulamir, les centres de loisirs de Morlaix,
Plougonven,  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner,  le  Théâtre de la Corniche, les médiathèques de
Morlaix et de Plourin-lès-Morlaix. Le festival constitue le point d'orgue des animations que La
Charrette  aux  Merveilles  propose  annuellement.  C'est  un  tremplin  pour  de  nombreuses
structures permettant la découverte puis le développement d'un travail pédagogique et éducatif
autour de l'oralité pour tous les publics, enfants, adolescents et adultes. 

En 2016,  2 033 personnes ont  bénéficié  des spectacles  et  animations proposés lors de la
14e édition du festival pour 32 spectacles ou animations, sur 6 communes. Tous les cantons ont
accueilli  au moins un spectacle. Une des animations, conte dans un bus de transport public
installé dans les quartiers du pôle urbain,  s’est faite en partenariat avec Keolis (TIM), pendant
trois jours (Vierge Noire avec le pôle Petite enfance, Kernegues avec Ti An Oll et sud-gare avec
MAJ et La Récré).

En 2017, La Charrette aux Merveilles projette de réunir environ 2 500 participants. Pendant trois
semaines d'animation, une trentaine de spectacles sera présentée sur l'ensemble des cantons
de  Morlaix  Communauté.  Au  programme,  des  spectacles  jeune  public  et  tout  public,  une
création artistique, des apéritifs contés, des spectacles chez l’habitant, des dîners contés, une
formation pour les conteurs amateurs, une balade contée, etc...
Via  sa  programmation,  l'association  veillera  à  permettre  la  rencontre  entre  acteurs  locaux,
régionaux et nationaux, et une diversité de spectacles entre conteurs amateurs et  conteurs
professionnels. Les conteurs amateurs du territoire auront d'ailleurs toute leur place au travers
de scènes ouvertes, de formation, etc.

Une vingtaine de lieux de représentation est retenue pour les spectacles, à savoir les foyers
socioculturels, les salles des fêtes, les écoles, les centres sociaux, les salles de spectacle et les
bibliothèques.

Certains spectacles sont proposés gratuitement. Pour d’autres, les tarifs s’étalent de 2 € pour
les enfants, à 4 ou 5 € pour les adhérents et à 6 à 8 € pour les adultes. 
Ti An Oll sollicite de Morlaix Communauté une subvention de 5 000 € au titre de l’année 2017.
Cette demande de subvention couvre pour cette édition, deux volets essentiels qui représentent
un coût non négligeable, mais que les communes ne peuvent prendre en charge :

➢ la continuité du développement en milieu rural : nécessité d'un soutien technique plus
important  avec  un  régisseur  technique sur  l'ensemble  du  festival  et  la  location  de
matériels de lumière pour les spectacles dans les communes rurales et les salles non-
équipées,

➢ la communication : le changement graphique sur les affiches et les plaquettes pour les
rendre plus accessibles, a été fort apprécié et a favorisé une meilleure diffusion de la
programmation (jeune agence de communication morlaisienne, MVVC Prod).

Pour mémoire, une subvention de 3 500 € avait été allouée en 2016.

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 33,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention d’un mon tant de 3 500 € à Ti An Oll

pour l’organisation de la 15 e édition de La Charrette aux Merveilles,
• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  de

partenariat 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D17-082
Objet  :  WART  -  Festival  Panoramas  et  actions  cultur elles  tout  au  long  de  l'année  -
Attribution d'une subvention de fonctionnement - An née 2017 – 2e mouvement
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

L'association WART créée en 1997, basée à Morlaix et présidée par Tanguy Bizien, compte
355 adhérents  et 670 bénévoles  et  recense 8 salariés  permanents  à Morlaix,  et  4 à Paris
(24 ETP – intermittents, prestataires, associés,...).

WART est une association active toute l'année dans le domaine des musiques actuelles. Elle a
pour objet la diffusion et la production de musiques actuelles et contemporaines de qualité. Elle
assure depuis 2004 une partie de la programmation du Club Coatelan situé en milieu rural à
Plougonven. Autour de cette programmation, des périodes de pré-production et des résidences
sont  proposées  aux  artistes.  Elle  mène  des  projets  en  association  avec  plusieurs  acteurs
culturels  du  territoire,  tels  que  l'association  du  Théâtre  de  l'Entresort  et  le  cinéma  La
Salamandre (partenaires du projet SE/cW), l'Espace culturel du Roudour, le Théâtre du Pays de
Morlaix, la MJC de Morlaix, le Patio, etc.

L'association  organise  chaque  année,  le  festival  Panoramas  qui  bénéficie  d'une  hausse
constante de fréquentation (près de 27 000 spectateurs en 2015 et 2016) et dont la notoriété
n'est plus à démontrer.
Pour cette 20e édition du Festival, WART envisage d’accueillir près de 30 000 spectateurs pour
une  programmation  éclectique à  dominante  électro  et  techno.  Près  de  50  concerts  et  des
spectacles dans des lieux éclatés. Le temps fort au parc de Langolvas, les 7 et 8 avril, a mis à
l’honneur une trentaine de groupes dont des têtes d’affiche telles que Vitalic, Étienne de Crécy,
Daniel Avery, et des artistes émergents. La programmation s’étoffe d’année en année avec les
Panoramiques proposant  des  expositions  photo  (lycéens  et  festivaliers  au  Roudour  et  au
Tempo), le 7 avril, des concerts au lycée Tristan Corbière, le 8 avril Boum pour les kids à la
MJC, Street  golf,  concerts  gratuits  (Rakia à  Carré  d’As,  Rodolphe Burger  au Ty Coz),  des
concerts secrets les 8 et 9 avril, avec des artistes accompagnés par WART : Jeanne Added,
chanteuse nommée aux Victoires de la  Musique qui  s’est révélée lors de sa tournée 2016,
Abstrackt  Keal  Agram  (AKA),  les  locaux  de  l’étape  qui  se  reforment  pour  cette  année
anniversaire.  Un concert  de  clôture  le  9  avril  au  Club  Coatelan  à  Plougonven.  Et  dans  la
dynamique du projet SEW, une représentation de « Ludwig un roi sur la lune » de la Cie de
l’Entresort (Madeleine Louarn) qui a eu lieu au Roudour les 9 et 10 avril, en partenariat avec le
Théâtre du pays de Morlaix. Cette création a été saluée au 70e festival d’Avignon en 2016.



En parallèle, WART souhaite développer des rencontres et des débats professionnels ouverts
au public autour des Musiques Actuelles : 

➢ rencontre organisée en partenariat  avec le  collectif  des festivals  le  vendredi  7  avril
2017 : « Festival éphémère, ville utopique ». « Un festival permet de développer une
architecture éphémère expérimentale et de construire une autre ville » ;

➢ La  SACEM  et  les  musiques  électroniques  le  samedi  8  avril,  à  destination  des
professionnels de la musique : présence de la Direction de la SACEM, de groupes de
musique et des associations des festivals Panoramas et Astropolis (Brest).

WART  est  également  investie  dans  une  démarche  de  développement  durable  (actions
environnementales,  Agenda21,  opération  « zéro  flyer »)  et  prend  une  part  active  dans  la
prévention des conduites addictives en partenariat avec plusieurs associations (L'Orange bleue,
Apica, Entre-Fête,...). 

En  2017,  une  formation  en  matière  de  prévention  est  organisée  par  le  RESAM  (Réseau
d’Echanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix), le CSAPA (Centre de Soins
d'Accompagnement  et  de Prévention en Addictologie) et  l’ANPAA (Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie) en direction des bénévoles du festival. 

L'association travaille également avec le CPIE de Morlaix-Trégor, le comité de soutien à Diwan,
le collectif  des festivals bretons engagés dans le développement durable, etc. De nombreux
partenariats sont mis en œuvre pour les transports et l'hébergement (partenariat avec la Région
pour le TER, navettes collectives avec la Ville de Morlaix et Morlaix Communauté, ouverture de
camping).

De plus, tout au long de l’année, l’association WART développe une offre musicale notamment
en assurant une part de la programmation du Club Coatelan, et en programmant des artistes au
Roudour. Autour de cette programmation, des périodes de pré-production et des résidences
sont  proposées  aux  artistes.  Des  actions  pédagogiques  en  milieu  scolaire  et  des  actions
culturelles de médiation ouvertes à tous et gratuites sont aussi développées. Des actions qui
monteront en puissance avec l’arrivée du projet SE/cW.
Morlaix Communauté, au titre de ses politiques Culture, Transport, Cohésion sociale/Politique
Jeunesse,  Collecte,  Valorisation  des  Déchets,  Développement  Économique,  Travaux  et
Communication,  apporte  un  soutien  financier  (direct  et  indirect),  technique  et  logistique  à
l'association WART dans le cadre de son festival Panoramas. 
Contribution 2017 de Morlaix Communauté : 

➢ mise à disposition d'outils de prévention (éthylotests, bouchons d'oreilles, préservatifs -
valorisé à 500 €) en lien avec le service Cohésion sociale ; formation des bénévoles
intervenant sur le festival en matière de prévention par le RESAM, le CSAPA, l'ANPAA.

➢ mise  à  disposition  gracieuse  de  terrains  en  lien  avec  le  service  développement
économique (terrains de Tamaris) et travaux d'aménagements et de réseaux, en lien
avec le service travaux (12 510 €) ;

➢ mise à disposition d'une partie des locaux de la Halle Jézéquel et de ses parkings, en
lien avec le secrétariat général (valorisée à 1 000 €) ; 

➢ soutien à la collecte et à la valorisation des déchets du festival en lien avec le service
collecte (moyens techniques et humains - valorisé à 4 700 €) ; 

➢ mise  à  disposition  d'un  tiers  du  réseau  d'affichage  en  lien  avec  le  service
communication,  pour  le  mois  de  mars  (affiches  Decaux  dans  abri  bus  -  valorisé  à
275 €) ; 

➢ soutien à la billetterie pour les navettes en lien avec le service transport (valorisé pour
4 000 €). 

Pour  l'édition  2017  du  festival  Panoramas,  l'association  WART sollicite  auprès  de  Morlaix
Communauté, une subvention de 60 000 € (50 000 € pour le Festival et 10 000 € pour sa
programmation annuelle).

Pour mémoire, une subvention de 44 000 € a été allouée en 2016 pour l'organisation du festival
Panoramas et 10 000 € pour la programmation annuelle de WART.
Il  est proposé,  une subvention directe de 44 000 € au titre  du festival  Panoramas, dont  le
budget  prévisionnel  versé  au  dossier  des  annexes,  s'élève  à  1  420  500  €  comprenant  la
programmation culturelle (25 000 €), les navettes (4 000 €), la prévention (5 000 €) et l’aide
spécifique  liée  aux  surcoûts  de  sécurité  du  site  (10  000  €)  (aménagements,  pour  le
stationnement et la circulation du public aux abords du site de Langolvas qui contribue à la
sécurisation des festivaliers).



Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  Culture,  article  6574,
fonction 311,
Vu l'avis favorable de la commission Culture du 22 mars 2017, 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d'approuver  l'attribution  d'une  subvention  de  fonct ionnement  de  4 4  000  €  à

l’association WART pour l’organisation de la 20 e édition du festival Panoramas au
titre de l’année 2017  ;

• d'approuver  l'attribution  d'une  subvention  de  fonct ionnement  10  000  €  à
l’association WART pour sa programmation annuelle au titre de l’année 2017 ;

• d’autoriser le  Président ou son représentant à sign er la convention d’objectifs
multi-partenariale  2017,  2018,  2019,  entre  le  Conse il  Régional  de  Bretagne,
Morlaix Communauté, la ville de Morlaix et l’associ ation WART.

Jean-Luc Fichet confirme la notoriété de Panoramas, bien au-delà des frontières du territoire.
La  jauge  maximale  de  fréquentation  a  été  atteinte,  grâce  notamment  aux  améliorations
apportées par  Morlaix Communauté sur  le  lieu.  Malheureusement,  un jeune est  décédé en
marge du festival. Jean-Luc Fichet a bien évidemment une pensée pour sa famille. Ce moment
dramatique n'a rien à voir avec le festival, dont la sécurité a été parfaitement encadrée. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-083
Objet  :  Petit  patrimoine  non-classé  -  Attribution  d 'une  subvention  d'investissement  -
Année 2017 - 2 e mouvement - Programmation de restauration et de va lorisation du lavoir
de Len Vras à Pleyber-Christ
Rapporteur : Françoise Raoult
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le lavoir de Len Vras en Pleyber-Christ, constitue un élément du patrimoine pleybérien. Les
habitants sont attachés à ce patrimoine historique Situé rue de la République en direction de
Plounéour-Ménez, il abrite dix postes de lavage préservés.
Si  les  installations  sont  en  bon  état  de  conservation,  la  toiture  en  ardoise  ne  l’est
malheureusement pas : l’eau s’infiltre et menace la solidité de l’ouvrage.

C’est la raison pour laquelle la commune de Pleyber-Christ souhaite entamer dès le printemps
2017 des travaux de dépose des anciennes ardoises et de pose de nouvelles.



Les travaux, estimés à 7 070 € HT, seront réalisés par l’entreprise Cornec de Pleyber-Christ,
société qui possède toutes les qualifications nécessaires à la préservation du lieu.

À  noter  que  le  lavoir  pourrait  s’inscrire  dans  un  circuit  en  lien  avec  les  animations  de
l’association Au Fil du Queffleuth.

Morlaix Communauté est sollicitée à hauteur de 25 %, soit 1 767 €, par la commune de Pleyber-
Christ. L’autofinancement s’élève à 5 303 €.

Vu la délibération D16-278 du 19 décembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé  les  critères  de  sélection  et  les  dispositifs  de  soutien  à  la  conservation  et  la
restauration du petit patrimoine non-classé,
Considérant  l’intérêt  du  dispositif  et  afin  de  soutenir  les  communes  et  les  associations  du
territoire dans leurs efforts de valorisation du patrimoine, 
Considérant  que  les  crédits  disponibles  sont  inscrits  sur  la  ligne  budgétaire  « Fonds  de
concours  –  aide  à  la  valorisation  du  petit  patrimoine  non-classé,  budget  principal,  Culture,
article 2041412, fonction 324,
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 8 février 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  l’attribution d’une subvention à la
commune de Pleyber-Christ, d’un montant de 1 767 €,  dans le cadre de son programme
de restauration et de valorisation du lavoir de Len  Vras.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Délibération D17-084
Objet  :  PLH  2014-2019  -  Orientation  2  :  améliorer  l 'offre  locative  sociale  existante,
développer l'offre très sociale - Programmation HLM  2017 - Réhabilitation du parc social
existant
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Était représenté :  Garlan : Joseph Irrien par Daniel Langlade  Plouégat-Guerrand  : Christian
Le Manach par Annie Loneux

Avaient donné pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas Juiff à Pierre-Yves Minec  Morlaix  :  Agnès Le
Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés : Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le
Vaillant 

Dans le cadre du contrat d'objectifs approuvé par le Conseil de Communauté le 17 février 2014,
et  fixé  avec  les  organismes  HLM,  sur  la  période  2014-2019,  il  est  convenu  que  la
programmation HLM porte également sur la réhabilitation du parc social existant.
Au  travers  du  PLH  2014-2019,  33  opérations  ont  ainsi  été  recensées  représentant
697  logements  et  une  participation  totale  de  Morlaix  Communauté,  au  titre  des  aides



communautaires, à destination des organismes HLM, de 1 753 553 €. Le soutien financier de
Morlaix Communauté est conditionné au respect du principe intangible fixé aux organismes
HLM, à savoir la diminution ou le maintien du reste à charge locatif global.
Dix de ces opérations, soit 450 logements, relèvent également du contrat de territoire,  signé
entre Morlaix Communauté et le Conseil Départemental. Par avenant, trois nouvelles opérations
ont été intégrées à ce contrat, pour un total final de 537 logements.

Pour  l'année  2017,  huit opérations  sont  inscrites  en  programmation,  et  portent  sur  la
réhabilitation de 71 logements, situés sur six communes du territoire. Parmi ces huit projets,
cinq relèvent également du contrat de territoire.

Les  opérations  pourront  être  accompagnées  financièrement  sur  les  crédits  du  PLH.
Les subventions accordées aux organismes sont calculées sur la base d'un taux de 7,5 % du
montant des travaux avec un montant plafond de 2 250 € par logement. Un plancher de travaux
de  10  000  €  et  un  plafond  de  30  000  €  sont  également  appliqués  pour  conditionner  la
subvention.

Une majoration forfaitaire de 500 € peut être accordée en cas de réhabilitation énergétique
performante.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 4 avril 2017,

Il  est  proposé au Conseil  de Communauté d'approuver  la programmation HLM 2017 -
Réhabilitation du parc social existant.

Jean-Paul Vermot souligne que sans ces subventions, le reste à charge, c'est-à-dire le couple
loyer + charges versé par le locataire, ne pourrait pas être maintenu, ou, comme dans bien des
cas, diminué. C'est là un effet immédiat de l'effort de la collectivité sur le confort et le pouvoir
d'achat  des  locataires  des  différents  bailleurs  sociaux.  Jean-Paul  Vermot,  conseiller
départemental, rencontre très souvent François Girotto et apprécie beaucoup la qualité de la
relation  des  deux  délégués  à  l'habitat  et  du  travail  des  services  de  Morlaix  Communauté,
extrêmement facilitant pour l'ensemble des bailleurs, ce qui permet de développer un nombre
notable d'actions sur le territoire de délégation. Président de Finistère Habitat, il ne prendra pas
part au vote.

Jean-Luc  Fichet  ajoute  qu'il  s'agit  d'une  démarche  volontaire  de  Morlaix  Communauté  et
reconnaît la qualité et l'importance de travail mené sous la responsabilité de M. Girotto. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (Jean-Paul Vermot
ne participe pas au vote).

Délibération D17-085
Objet  :  PLH  2014-2019  -  Orientation  2  :  améliorer  l 'offre  locative  sociale  existante,
développer  l'offre  très  sociale  -  Orientation  4 :  c onsolider  une  politique  foncière  -
Orientation  5 :  conduire  des  politiques  ciblées  -  M odalités  d'attribution  des  aides
du  PLH  aux  opérations  de  logement  social  -  Offre  no uvelle  et  réhabilitation  -
Prolongation  du  dispositif  existant  d'aide  qualité  aux  opérations  d'aménagement  -
Modifications et précisions
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge



Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Dans le cadre du renouvellement de la convention de délégation de compétence des aides à la
pierre, le Conseil de Communauté du 20 janvier 2014 a délibéré pour la mise en place des
aides au logement social prévues dans le PLH (programme local de l'habitat) 2014-2019. Ces
aides viennent en complément des subventions de l'État attribuées par Morlaix Communauté,
dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. 

Ainsi, le PLH 2014-2019 prévoit que Morlaix Communauté accompagne, sur ses fonds propres
et dans la limite du budget défini, les communes et les organismes HLM sur des opérations de
construction neuve et de réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Les modalités  de mise en œuvre des toutes  les  aides ont  été  validées par  délibération du
6 octobre 2014.
Concernant l’action 2.3 du PLH « Développer l’offre de logement adapté et/ou spécifique », il est
nécessaire de faire évoluer le dispositif d’aide au foncier spécifique aux logements réalisés en
PLAIA (prêt locatif aidé d’intégration adapté).

Les logements financés en PLAIA sont destinés aux ménages en grandes difficultés sociale et
financière nécessitant un logement adapté sur le plan de sa conception ou de sa localisation et
d'un  accompagnement  social  individualisé.  Le  PLH  prévoit  la  production  de  vingt  de  ces
logements localisés dans les quatre communes concernées par la loi SRU (Morlaix, Plouigneau,
Plourin-lès-Morlaix et Saint-Martin-des-Champs) à raison de cinq chacune.

Selon le dispositif actuel, le montant des aides prévues est le suivant :
➢ pour la ville de Morlaix, le PLH prévoit une aide de 10 000 € par PLAIA,
➢ pour les trois  autres communes déficitaires en logements sociaux au sens de la loi

SRU, il correspond au montant des prélèvements effectués dans le cadre de cette loi,
versés  à  Morlaix  Communauté  mais  prévus  d'être  intégralement  reversés  aux
communes concernées si celles-ci ont réalisé leurs objectifs fixés par le PLH en matière
de logements sociaux et très sociaux.

Cependant, à ce jour, toutes les communes n’ont pas été prélevées car elles ont pu déduire du
montant brut de leurs prélèvements certaines dépenses effectuées en faveur de la production
du logement social. 
Afin que ces trois communes bénéficient d’une aide au foncier, il est proposé de leur octroyer
un montant minimum  de 10 000 € par PLAIA, comme pour la ville de Morlaix. Le montant de
cette subvention pourra être revu pour chacune des trois communes, à mi-programme et en fin
de programme, au vu de l'atteinte de leurs objectifs de logements sociaux (et très sociaux) et du
montant de leurs prélèvements versés à Morlaix Communauté.
Le budget global du PLH n'est pas affecté par cette modification des aides au foncier pour les
logements sociaux. 

Les autres modalités d’attribution ne sont pas modifiées.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 4 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les modalités d'instruction des aides de Morlaix Communauté pour

les opérations d'offre nouvelle de logement social selon les dispositions prévues
dans l'annexe cadre,

• d’approuver les modalités d'instruction des aides d e Morlaix Communauté pour
les opérations de réhabilitation de logement social  selon les dispositions prévues
dans l'annexe cadre,

• d'approuver les modalités d'instruction des aides d e Morlaix Communauté pour
les opérations d'aménagement de qualité  selon les d ispositions prévues dans
l'annexe cadre.



Marlène Tilly n'a pas compris comment le budget du PLH pouvait ne pas être affecté par l'octroi
de 10 000 € supplémentaires par PLAIA.
Parce  qu'on  aura  les  recettes  avec  les  prélèvements  qui  seront  arrivés,  explique François
Girotto. 
Jean-Paul Vermot signale qu'il étudie avec François Girotto un autre sujet, celui du nombre des
PLAIA. Les PLAIA sont les logements les plus sociaux : les revenus des personnes qui peuvent
y accéder ne doivent pas dépasser 60 % du plafond HLM. Grosso modo, ils ne doivent pas
gagner plus de 900 € par mois, et un grand nombre de personnes sont concernées. Le constat
est celui d'un défaut de mise à disposition de ces logements par les bailleurs. L'État gère le
contingent de PLAIA, qui ne doit pas dépasser 33 %. Or, le Département a choisi de s'adosser
aux financements classiques, le financement Plus, en proposant, sur le modèle de Morlaix, un
abondement à la subvention et une convention particulière avec le bailleur social pour atteindre
50% de la production. Car on se rend bien compte que c'est la nécessité pour la population du
Finistère. C'est aussi grâce aux échanges avec Morlaix Communauté que l'on a un véritable
progrès dans la production de logements à plus bas coût de loyer et que l'on saura encore
demain, par des décisions locales, prises ici dans l'enceinte de Morlaix Communauté, aller plus
loin dans ce type de logements nécessaires aux populations.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-086
Objet : PLH 2014-2019 - Orientation 6 : renforcer l a politique de l’Habitat et son efficacité
par  une  gouvernance  consolidée  -  Action  6.2 :  obser ver,  évaluer  les  actions  du
Programme Local de l’Habitat - Subvention au foncti onnement du FCDLS - Avenant 2016
Rapporteur : François Girotto
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Conformément  aux dispositions de  son PLH, Morlaix  Communauté  renforce sa politique de
l’habitat  et  son  efficacité  par  une  gouvernance  consolidée  notamment  par  une  subvention
accordée au fonctionnement du FCDLS 29, fichier commun de la demande locative sociale du
Finistère.



� Le fichier commun de la demande locative sociale d u Finistère
Depuis plusieurs années, Morlaix Communauté a soutenu la démarche collective auprès des
organismes HLM pour la mise en place dans le Finistère d’un fichier commun de la demande
locative sociale. 
L’ADO Habitat (association départementale des organismes Habitat) a mis en place ce fichier
en  avril  2011.  Ce  fichier  commun  pour  chaque  demande  locative  sociale,  quel  que  soit
l’organisme HLM, permet ainsi une complète mutualisation de l’enregistrement et de la gestion
de la demande entre les différents organismes HLM.
Il évite ainsi les doubles comptes qui subsistaient dans le numéro unique départemental et que
l’ADEUPa retiré dans le cadre de l’observatoire de la demande locative sociale sur le territoire.
Il permet une appréciation plus fine des besoins et fluidifie la gestion des réponses à apporter
aux demandeurs.

� La demande de participation au fonctionnement du f ichier commun
L’ADO Habitat sollicite depuis 2011, de la part des délégataires des aides à la pierre finistériens,
une subvention pour le fonctionnement de l’outil. 
La  prise  en  charge du coût  du  fonctionnement  annuel,  estimé à  150  000 €  et  assuré  par
l’association  CREHA Ouest,  est  répartie  entre  l’État,  les  quatre  délégataires  (participations
forfaitaires) et l’ensemble des bailleurs sociaux. Morlaix Communauté s’est ainsi engagée à
verser  annuellement  une  subvention  d’un  montant  de  5  000  €  pendant  la  durée  de  la
convention. 
Par ailleurs, conformément à l’article 6 de la convention partenariale signée le 18 juillet 2014,
versée au dossier des annexes, le  montant  de cette subvention peut cependant évoluer en
fonction notamment de l’engagement de nouveaux délégataires des aides à la pierre. De ce fait
le montant annuel de cette subvention doit  être établi  par avenant financier à la convention
initiale et présenté en instance communautaire s’il en modifie le montant. 
Pour l’année 2016, le montant de la cotisation s’élève à 3 771 €. En effet celui-ci se voit diminué
par l’arrivée de nouveaux partenaires dans le dispositif et d’une nouvelle clé de répartition.
Les financeurs du FCDLS 29 sont les suivants :

- les bailleurs sociaux (majoritaires),
- le Conseil Départemental,
- Action Logement,
- les EPCI partenaires.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 4 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le versement d'une cotisation de 3 771 € au CREHA Ouest au titre de

l’année 2016,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à sig ner l’avenant financier 2016.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Délibération D17-087
Objet : Attribution d’une subvention à l’associatio n A Fer et A Flots - Année 2017
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,



Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Dédiée  à  la  découverte  du  territoire,  l'association  A Fer  et  A Flots  propose  deux  circuits
permettant d'explorer pour l'un la Baie de Morlaix (Morlaix, Roscoff, île de Batz, Saint-Pol-de-
Léon), et pour l'autre le pays de Landerneau et de Brest.
S'adressant  à  des  publics  variés,  l'association  A Fer  et  A  Flots  propose  des  modes  de
découverte  du  territoire  associant  excursions  en  train  et  en  bateau  et  visites  guidées.
L'association contribue ainsi à la valorisation des richesses du patrimoine naturel et culturel du
territoire.
La  saison  2015  affichait  déjà  un  record  de  fréquentation,  8168  passagers  soit
737  passagers  de  plus  qu'en  2014.  La  saison  2016  confirme  cette  hausse  puisque
8  199  personnes  ont  bénéficié  de  cette  prestation.  À  noter  que,  malgré  les  difficultés
rencontrées pour  la mises en place des circuits du fait  de grèves et du nombre de places
limitées dans le train comme le bateau, ce record laisse penser que l’association a encore une
marge de développement.

Pour l'exercice 2016, les "ailes de la saison" affichent un très bon résultat, en particulier les
mois de mai et juin, porté par la demande de groupes. Quant aux excursions au château du
Taureau, la fréquentation confirme l'attractivité du site. Enfin, le changement de tarifs pour les
deux circuits a été bien accepté (groupes adultes de 24 à 26 €, Individuel adulte de 29 à 32€,
enfants de 15 à 17 €, scolaire de 15 à 16 €).

Pour la saison 2017, l'association poursuit son travail de démarchage de groupes (agences,
autocaristes et responsables d'associations ou de comité d'entreprises), plus particulièrement
en Bretagne sud, après une année 2016 consacrée au nord.
Par ailleurs, après avoir depuis plusieurs années expérimenté un livret pédagogique du circuit,
l'association projette d'en revoir le format et d'en profiter pour le rendre téléchargeable depuis
son  site,  et  ainsi  en  offrir  le  libre  d'accès  à  tout  enseignant,  tout  en  réduisant  les  coûts
d'impression pour l'association.
Le  budget  prévisionnel  2017,  versé  au  dossier  des  annexes,  s'élève  à  176  864  €  dont
107 000 € d'achat en sous-traitance de circuits. Les recettes proviennent de la vente de circuits
à hauteur de 160 000 € et de subventions publiques pour 13 200 €, et de fonds d'entreprises
privées.
Afin  de  poursuivre  ce  travail,  l'association  A  Fer  et  A  Flots  sollicite  auprès  de  Morlaix
Communauté une subvention de 4 000 €.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 5 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution d’une subvention de
4 000 € à l’association A Fer et A Flots au titre d e l’année 2017.

Yves  Moisan  ajoute  dans  sa  présentation  que  l'association  reste  fragile  au  regard  de  la
pérennité  de  la  liaison  ferroviaire  Morlaix-Roscoff.  L'association  a  eu  des  garanties  de  la
Région,  par  l'intermédiaire du Président et du vice-président de Morlaix Communauté, pour
avoir  une lisibilité sur le nombre de rames mises à disposition de l'association, et pour que
celle-ci puisse collaborer avec les services de la SNCF pour faciliter  son travail.  Ce produit
touristique est tout à fait reconnu à l'échelon national de la communication de la SNCF comme
produit  phare  de  ce  qui  peut  être  fait  comme  proposition  aux  voyageurs.  L'association,
hébergée par Morlaix Communauté à la Maison Penanault, travaille en relation étroite avec
l'office de tourisme de Morlaix. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D17-088
Objet : Maison du Tourisme - Bilan d’activité 2016
Rapporteur : Yves Moisan
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Le bilan d’activité 2016 a été remis aux membres du conseil..

Les éléments relatifs à ce point sont également consultables sur l’espace pro de la Maison du
Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée :  www.tourisme-morlaix.bzh/-Espace-pro

Considérant que la commission Développement économique du 5 avril 2017 a pris acte dudit
bilan,

Jean-Paul  Vermot  souligne  l'importance  de  l'action  de  la  Maison  du  Tourisme  sur  le
développement de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi pour accéder aux
emplois générés par l'activité touristique, car c'est grâce au soutien de la Maison du Tourisme
et de son vice-président qu'a pu être développée à Morlaix la première formation d'employés
d'hôtellerie : à l'heure actuelle l'ensemble des stagiaires est en emploi et il y aura une deuxième
formation. M. Vermot dispose des chiffres récents de l'enquête de Pôle Emploi sur les besoins
de main-d'œuvre sur le territoire de Morlaix. Le métier d'employé d'hôtellerie est le 5è demandé
sur  le  territoire,  avec  121  emplois,  dont  30  emplois  pérennes,  à  l'année,  sur  le  territoire,
immédiatement suivi par l'emploi de serveur en restauration, avec 110 emplois dont 25 emplois
pérennes. En 10è position, le métier d'agent de restauration, avec 112 emplois dont 60 emplois
pérennes sur le bassin morlaisien. Donc des emplois directement liés au développement de
l'activité touristique, à rajouter au bilan de la Maison du Tourisme et à ce qu'a fait Yves Moisan
pour le développement des formations professionnelles.

Yves Moisan répond que tout le mérite en revient à l'AFPA et à la réponse de la Région. Et à
l'accueil remarquable fait à ces stagiaires par l'Hôtel de l'Europe (Guillaume Pellerin est vice-
président à la Maison du Tourisme). Ces passerelles entre élus de collectivités et élus de la
société civile sont intéressantes car elles permettent de produire ce genre de choses. Le projet
est parti des besoins des acteurs de terrain qui témoignaient ne pas disposer de personnes
qualifiées. M.  Pellerin a permis de rendre la  formation attractive et opérationnelle,  avec les
résultats que cela a donné.

Christiane Léon estime que ce bilan fait la part belle à la communication, mais il manque un
panneau  touristique  indiquant  la  ville  de  Morlaix  sur  la  RN12.  Où en  est  ce  dossier ?  Ce
panneau permettrait de défendre l'ensemble du territoire touristique et ses professionnels qui
demandent régulièrement l'installation de ce panneau.



Yves Moisan est non seulement  d'accord,  mais  la  Maison du Tourisme milite  pour que les
choses se fassent. Le sous-Préfet est bien au courant du dossier. L'État, pilote dans l'affaire, a
confié  cette  mission  au  Conseil  départemental,  avec lequel,  ce  jour  même,  a  eu  lieu  une
discussion par rapport à la politique départementale. Yves Moisan a obtenu que la qualité du
panneau soit validée ensemble. Car le Conseil départemental a commencé à en mettre sur
l'axe Quimperlé-Quimper, et le tour du territoire devrait venir en 2017-2018. Il serait intéressant
que le panneau évoque le Pays d'Art et d'Histoire ou la Ville d'Art et d'Histoire qu'est Morlaix, en
effet porte d'entrée majeure sur le territoire. Mme Huon est bien au fait des démarches faites, et
des courriers récurrents. Il n'y a pas encore eu de réponse complètement satisfaisante pour
l'instant, mais la Maison du Tourisme s'en préoccupe et va continuer à le faire.
Christiane  Léon ne  désespère  pas  non  plus,  son  voisin  d'assemblée,  Jean-Paul  Vermot
estimant la demande tout à fait justifiée. Elle pense que les choses vont se débloquer. 

Jean-Paul Vermot affirme que l'affaire ne sera pas lâchée.
Avec un bémol, ajoute Jean-Luc Fichet, c'est qu'aujourd'hui la réglementation sur l'implantation
des  panneaux publicitaires et panneaux d'information sur les bords de voie express, mais aussi
de départementale ou de communale, se durcit et va compliquer les choses dans les années à
venir. 
Jean-Guy Guéguen trouve la présentation intéressante. Manque un élément qu'il n'aurait pas
été superflu de signaler :  le  rôle des collectivités  locales,  des communes qui  reçoivent des
touristes et font tout pour que l'économie touristique fonctionne, à travers leurs équipements,
leur personnel,  et  font  que les services privés et  publics puissent  être performants  pour le
développement  du tourisme.  Ce n'est  pas,  ex  nihilo,  les  bienfaits  de la  communauté.  Cela
repose bien sur des bases territoriales déjà engagées et qui représentent un investissement
énorme dans les communes.

Yves Moisan en convient. Il considère que les communes de la communauté sont sur un même
territoire.  C'est un ensemble. En effet, une commune touristique ou une autre commune de
Morlaix Communauté ne font pas les mêmes choses. Mais tout se fait ensemble. Certaines
communes comme Locquirec, Plougasnou, Carantec et Morlaix ont investi beaucoup depuis
plusieurs  années,  voire  décennies,  pour  mettre  tout  cela  en  valeur,  et  peuvent  être
accompagnées  dans  cette  mission.  C'est  à  la  fois  l'affaire  des  communes  et  de  Morlaix
Communauté, qui contribuent à la dynamique de façon complémentaire.
Joëlle  Huon  revient  sur  le  sujet  du  panneau :  c'est  à  l'étude  depuis  plusieurs  mois  avec
Yves Moisan. Cela s'inscrit dans le schéma des panneaux directionnels du Finistère et comme
l'a dit Jean-Luc Fichet, la réglementation est de plus en plus serrée sur tout ce qui est panneau
indicateur.  L'État  répond qu'il  y  a déjà  suffisamment  de panneaux sur  la  RN 12.  Il  y  a un
panneau à l'entrée du territoire avec l'inscription « Baie de Morlaix Château du Taureau » et
l'État ne souhaite pas qu'il y en ait un second. Il va sans doute falloir travailler sur le texte. 
Contrairement à ce qui vient d'être dit, le problème n'est pas récent, remarque Annie Piriou.
Cela fait au moins cinq ans qu'il est évoqué. Puisque l'on parle de la signalétique, sur  la route
Roscoff Morlaix est prévu un panneau dont la Maison du Tourisme a fait le prototype, et qui
n'est toujours pas implanté. Quand on connaît l'afflux de touristes qui débarquent à Roscoff et
passent  par  les  Monts  d'Arrée  pour  aller  plus  au  sud,  c'est  un  peu étonnant  qu'on ne  les
interpelle pas par ce panneau.  Pourquoi n'est-il pas posé ? 

Georges Aurégan revient sur un sujet déjà abordé lors du dernier conseil. Il faisait très beau
hier, il y avait du monde à Morlaix pour le semi-marathon de la Baie, et malheureusement il y
avait  un  nombre  important  de  sacs  jaunes  auprès  des  containers  et  pour  le  visiteur  en
agglomération, ce n'est pas top. 

Entendu, répond Jean-Luc Fichet. 

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris  acte  à  l’unanimité,  du  bilan  d’activité  2016  de  la
Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Délibération D17-089
Objet : Transfert des bâtiments IUT de Morlaix à l’ État
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44



Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard

Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Dans le cadre de la convention relative à la délégation de la maîtrise d'ouvrage signée entre
l’État et Morlaix Communauté le 9 Octobre 2013, il est prévu à l'article 7 que l'ensemble des
immeubles sont remis à l’État à la réception effective de travaux.

Les derniers équipements pédagogiques de l'IUT Génie civil ayant maintenant été commandés
par Morlaix Communauté, tous les éléments sont réunis pour attester de la réception totale des
travaux et équipements. Cette condition est nécessaire et préalable à tout transfert de propriété.

Il reste néanmoins une dernière difficulté à lever en ce qui concerne la délimitation de propriété.
En  effet,  le  cadastre  n'ayant  pas  été  modifié  suite  aux  nouvelles  emprises  du  bâtiment,  il
convient de régulariser la situation avant tout acte translatif de propriété.

Ainsi,  une  fois  les  délimitations  cadastrales  définies,  les  ouvrages  et  leur  terrain  d'assiette
pourront être remis gratuitement et en pleine propriété à l’État. 
Le service de France Domaine a été saisi par le recteur de l'Académie de Rennes en vue de la
rédaction et la passation d'un acte translatif de propriété du bâtiment édifié.

Vu l’avis favorable de la Commission Enseignement supérieur du 9 mars 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté   :

• d’approuver le transfert des bâtiments de l'IUT de Morlaix à l’État,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner les actes et les documents

relatifs à ce dossier.
Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

ENVIRONNEMENT

Délibération D17-090
Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte de l'Horn
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 49
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :



Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Marlène  Tilly,  Alain  Tigréat,
Annie  Piriou,  Jean-Charles  Pouliquen,  Christiane  Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser   Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse,
Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart, Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel
Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec, Françoise Barbier, Claude Poder Saint-Jean-
du-Doigt  : Maryse Tocquer Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge
Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult, Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Sarah  Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard
Le Vaillant 

Par délibération D16-112 du 19 décembre 2016, le Conseil  de Communauté a désigné ses
représentants (8 titulaires et 8 suppléants) pour siéger au Syndicat de l’Horn en lieu et place
des communes de Carantec, Henvic, Locquénolé et Taulé qui en étaient membres.

Depuis le 1er décembre 2016, le Syndicat Mixte de l’Horn a procédé au transfert de son siège
social antérieurement situé à Saint Pol de Léon, à l’adresse suivante :

Le Rest 29420 Plouénan.
Une procédure de modification de ses statuts est donc en cours auprès de la Préfecture du
Finistère en vue de modifier ce point.

L’avis des communes et EPCI membres du syndicat a été sollicité.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 13 avril 2017,

Le Conseil de Communauté a émis à l’unanimité, un a vis favorable à la modification des
statuts du Syndicat Mixte de l’Horn concernant le c hangement de siège social.

Délibération D17-091
Objet  :  Mode  d'exploitation  du  service  public  d’Eau  et  d’Assainissement  -  Stratégie
d’orientation générale
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 43
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 48
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix :
Bernard  Guilcher,  Marie  Simon-Gallouédec,  Georges  Aurégan,  Alain  Tigréat,  Annie  Piriou,
Jean-Charles Pouliquen, Christiane Léon, Jean-Paul Vermot, Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  :
Thierry Piriou, Martine Dilasser  Plouégat-Moysan  : François Girotto Plouezoc'h  : Yves Moisan
Plougasnou :  Thierry  Desmarres  Plougonven  :  Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret
Plouigneau  : Béatrice  Picart,  Joëlle  Huon  Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal
Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec,  Françoise Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :
Maryse  Tocquer  Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,  Françoise  Fer,  Serge  Le
Pinvidic  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :  Solange Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec
Sainte-Sève  : Yvon Hervé Taulé  : Annie Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient  absents  excusés :  Morlaix  :  Marlène  Tilly,  Sarah   Noll Plouigneau  : Rollande
Le Houérou, Bernard Le Vaillant 



1- Préambule :
Depuis  le  1er janvier  2017,  Morlaix  Communauté  exerce  les  compétences  Eau  et
Assainissement collectif pour le compte de 44 structures existantes (19 structures en matière de
production,  transport  et  de  distribution  d'eau-potable  et  25  structures  en  assainissement
collectif).  On  dénombrait  des   modes  de  gestion  différents  en  fonction  des  périmètres  de
compétences de ces structures existantes.

En qualité  d’autorité organisatrice du service public  de l’eau et de l’assainissement,  Morlaix
Communauté doit désormais mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle visant à :

➢ uniformiser et garantir la qualité du service sur l’ensemble du territoire ;
➢ regrouper les périmètres d’exploitation homogènes ou dépendants d’un même ouvrage

de base : distribution d’eau à partir  d’un même réservoir  ou d’une même ressource,
réseaux de collecte des eaux usées raccordés à une même station d’épuration ;

➢ adopter les principes d’une exploitation durable, écologiquement tolérable, socialement
équitable et économiquement efficace.

Cette  stratégie  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  de  territoire  de  Morlaix  Communauté
« Trajectoire 2025 » et notamment de son pilier n°1 « Un territoire attractif ».

2- Présentation générale des modes d’exploitation d es SPIC (services publics industriels
et commerciaux) :

➢ lors de sa séance du 14 novembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé la
création  de  deux  nouvelles  régies  communautaires,  l'une  pour  l'eau et  l'autre  pour
l'assainissement, sous la forme d'un SPIC ;

➢ quel que soit le mode de gestion, il est usuellement reconnu d’anticiper la question des
modes de gestion deux à trois ans avant les échéances. La procédure ayant recours à
une gestion déléguée suppose d'avoir  un délai  de plus  d'un an,  pour  respecter  les
différentes étapes ;

➢ le  choix  de  la  gestion  directe  ou  déléguée  doit  se  faire  avant  de  lancer  toutes
procédures  de  consultation  des  entreprises  mais elle  peut  être  stoppée  par  la
collectivité pour un motif d’intérêt général à tout moment. Ainsi, il est possible de mener
de front, par exemple, une procédure de concession et une étude de régie ;

➢ la gestion directe n’empêche pas le recours à des prestations de service en fonction
des besoins de la collectivité.

➢ il est recommandé de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d’ouvrage ayant
les  compétences  élargies  financière/fiscale/administrative/juridique avant  le  choix  du
mode de gestion puis pendant sa mise en œuvre.

3- Situation locale au 1 er janvier 2017 et échéances :
➢ la  commune  nouvelle  de  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  dépend  de  deux  syndicats

(Syndicat de la Penzé et Syndicat de Commana)  maintenus  jusqu'en 2020 et qui sont
extérieurs au territoire de Morlaix Communauté.

➢ alimentation en eau potable sur le territoire de Mo rlaix Communauté  :
- 12 délégations de service public
-  4  gestions  en  régie  communautaire  (dont  2  en  prestations  de  service  avec  les
communes) 

Commune Exploitation
Opérateur /
Prestataire Production Distribution Échéance

Plouégat-Moysan déléguée Suez X (Guerlesquin) x 30/04/2017

ex SI Pen ar Stang déléguée Nantaise x x 31/12/2017

Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
(ex commune de Saint-
Thégonnec)

directe SI Penzé / Nantaise X x 31/12/2017

Henvic déléguée Suez SM Horn x 31/12/2018

Sainte-Sève déléguée Nantaise SI Penzé x 31/12/2018

Lannéanou déléguée Saur x x 31/12/2019

Pleyber-Christ déléguée Nantaise SI Penzé x 30/09/2019

SIVOM  Morlaix/Saint-Martin-
des-Champs déléguée Véolia Eau x x 31/12/2019



Le Cloître Saint-Thégonnec directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Plounéour-Ménez directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
( ex commune de Loc-Eguiner) directe SI Commana x x 31/12/2019

Guerlesquin déléguée Suez x x 31/12/2020

ex-SIE Lanmeur déléguée Véolia Eau x x 31/12/2022

Botsorhel déléguée Suez x x 31/12/2023

Le Ponthou déléguée Suez x x 31/12/2023

Carantec déléguée Suez SM Horn x 31/12/2027

Locquénolé directe SEA SM Horn x -

Taulé directe SEA SM Horn x -

➢ eaux usées sur le territoire de Morlaix Communauté  :
- 10 délégations de service public
-  14  gestions  en  régie  communautaire  (dont  4 en  prestations  de  service  avec  les
communes et 4 en prestations de service partielles avec des opérateurs privés)

Commune Exploitation Opérateur / Prestataire Collecte Traitement Échéance

Guimaëc déléguée Véolia Eau x Lanmeur 31/12/2017

Lanmeur déléguée Véolia Eau x x 31/12/2017

Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
(ex commune de Saint-
Thégonnec)

directe SI Penzé / Nantaise x x 31/12/2017

Henvic déléguée Nantaise x x 31/12/2018

Sainte-Sève déléguée Nantaise x ex-SIVOM 31/12/2018

ex-SIVOM déléguée Véolia Eau x x 31/12/2019

Le Cloître Saint-Thégonnec directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Plounéour-Ménez directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Plouégat-Guerrand directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Plouezoc’h directe SEA / Commune x x 31/12/2019

Garlan directe SEA / Véolia Eau x ex-SIVOM 31/12/2019

Saint-Jean-du-Doigt directe SEA / Véolia Eau x Plougasnou 31/12/2019

Taulé directe SEA / Suez x ex-SIVOM 31/12/2019

Locquénolé directe SEA / Suez x ex-SIVOM 31/12/2019

Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
(ex commune de Loc-Eguiner) directe SI Commana x x 31/12/2019

Guerlesquin déléguée Suez x STEI 31/12/2020

Plouigneau déléguée Suez x x 31/12/2022

Locquirec déléguée Véolia Eau x x 31/12/2023

Plougasnou déléguée Véolia Eau x x 31/12/2023

Carantec déléguée Suez x x 31/12/2027

Pleyber-Christ directe SEA x x -

Plourin-lès-Morlaix directe SEA x x -

Plougonven directe SEA x x -

Lannéanou directe SEA x x -

Botsorhel directe SEA x x -

Plouégat-Moysan directe SEA x x -

En  synthèse,  au  31  décembre  2019,  Morlaix  Communauté  sera  en  mesure  d’organiser
34 des 44 services d’eau et d’assainissement existants à la date du transfert.



Au 31 décembre 2023, c’est  42 services sur  44 qui pourront être impactés par cette nouvelle
organisation.
Il  est  donc  particulièrement  intéressant  de  définir  un  calendrier  de  travail  et  d’arrêter  une
stratégie  visant  à  définir  l’organisation  du  service  Eau  et  Assainissement  à  compter  du
1e janvier 2020, et notamment d’en préciser le ou les modes de gestion.

4- Présentations des options et méthodes :
Les propositions suivantes visent à discuter des options qui s’offrent à la collectivité durant cette
période avec leurs avantages et leurs inconvénients.

➢ Option n°1 : chaque contrat est remis en concurrence sans modification du mode de
gestion ni de son périmètre.
Cette option n’est pas envisageable pour les quatre contrats se terminant en 2017 pour
des motifs de délai de consultation : Plouégat-Moysan, ex-Pen ar Stang, Lanmeur et
Guimaëc.
D’autre  part,  elle  présente  l’inconvénient  d’empêcher  l’organisation  du  service
communautaire et de bénéficier des effets d’échelle.
L’intérêt  de  cette  option est  de minimiser  l’impact  du changement  pour les  usagers
comme pour les services communautaires. C’est la continuité de l’existant.

➢ Option n°2 : uniformiser les dates de fin de contrats au 31 décembre 2019, puis au 31
décembre 2023 afin d’organiser le service à l’échelle communautaire.

✗ scenario  A :  uniformisation  des échéances contractuelles  par  voie  d’avenant  de
prolongation
Elle ne peut être mise en œuvre sur les contrats de Plouégat-Moysan et de l’ex-
Pen ar Stang. En effet, ces maîtres d’ouvrage ont déjà procédé à la prolongation de
leur contrat.  Il n’est donc plus possible de reporter l’échéance de ces contrats en
particulier depuis l’ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016
relatifs aux contrats de concession qui limitent le montant des avenants à 10 % de
la valeur initiale des contrats.
Elle ne présente pas d’autre intérêt que de repousser d’une année les échéances
pour  les  contrats  de  Lanmeur  et  de  Guimaëc.  En  effet,  au
31 décembre 2018, se posera la question de la gestion 2019.
Pour les contrats se terminant au 31 décembre 2018 (Sainte-Sève et Henvic en
eau  et  assainissement),  cette  option  peut  être  mise  en  œuvre  dans  le  but
d’uniformiser les fins de contrat au 31 décembre 2019.

✗ scenario B : gestion directe des services par le service eau et assainissement en
ayant recours à des prestations de service
Pour l’exercice de sa mission, une régie à autonomie financière peut passer des
marchés  publics  de  prestations  de  service  dans  tous  les  domaines :
facturation/gestion  des  abonnés,  exploitation  des  réseaux,  production  d’eau
potable, épuration, etc...
Des  exemples  existent  déjà  localement  à  Locquénolé,  Taulé,  Plounéour-Menez,
Garlan...
Il  est donc possible de choisir  la gestion directe qui peut être évolutive dans le
temps comme dans son contenu en ayant recours pour tout ou partie des tâches à
des marchés de prestation de service.
Cette  méthode  peut  être  avantageusement  mise  en  œuvre  sur  les  contrats  se
terminant en 2017 en ayant recours à des prestations de service ciblées en fonction
des besoins de la régie communautaire et sans volonté de la développer fortement
avant d’avoir décider du ou des modes de gestion.

5- Propositions et calendrier de travail :
Il est donc proposé :

➔ de  ne  pas  reconduire  dans  la  précipitation  la  gestion  déléguée  ou  d’engager  la
collectivité irréversiblement dans la voie de la gestion directe sans avoir préalablement
réalisé une étude sur les modes de gestion dont les conclusions devront être actées à
la fin de 2018 ;

➔ de lancer une étude d’aide à la décision visant à définir le ou les modes de gestion des
44 services préexistants à la date transfert de compétence avec prise de décision à la
fin de 2018 ;



➔ de rechercher l’uniformisation des échéances contractuelles au 31 décembre 2019 puis
au 31 décembre 2023 ;

➔ d’exclure l’hypothèse d’une prolongation des contrats se terminant en 2017 sur des
critères  légaux  mais  également  d’organisation  du  service  de  l’eau  et  de
l’assainissement ;

➔ de faire le choix temporaire d’une gestion directe pour les services d’eau de Plouégat-
Moysan et de l’ex-Pen ar Stang, et les services d’assainissement de Lanmeur et de
Guimaëc jusqu’au 31 décembre 2019 ;

➔ de travailler à la définition des besoins en prestation de service afin de dimensionner le
service  au  plus  juste  sur  la  base  d'une  analyse  efficacité/coût,  de  rechercher  les
optimisations ou les regroupements pertinents des périmètres d’exploitation ;

Considérant l’avis du Conseil des maires du 10 avril 2017,
Considérant l’avis favorable de la commission Environnement du 13 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver les orientations proposées sur les mode s de gestion pour le service

Eau et Assainissement,
• de faire  le  choix  temporaire  d’une gestion directe  pour  les  services  d’eau  de

Plouégat-Moysan  et  de l’ex-Pen  ar  Stang,  et  les ser vices  d’assainissement  de
Lanmeur et de Guimaëc jusqu’au 31 décembre 2019 en ayant recours en tant que
de besoin à des prestations de service avec des opé rateurs,

• d’approuver  le  lancement  d'études  et  le  recours  d'u n  assistant  à  maîtrise
d'ouvrage pour permettre d'arrêter un choix par Mor laix Communauté pour les
futurs modes de gestion,

• d'autoriser le Président à signer l'ensemble des pi èces afférentes.

Pour lancer le débat, Guy Pennec ajoute à sa présentation quelques réflexions personnelles en
matière d'exploitation des services publics. Morlaix Communauté en a-t-elle la légitimité ? Oui,
c'est dans ses statuts. En a-t-elle les compétences ? Oui et non. Lorsqu'elle ne les a pas, elle
peut se poser la question de se donner des compétences, c'est-à-dire des moyens humains et
financiers, qui se posent de façon différente que dans les autres services, puisque l'eau paye
l'eau :  c'est  la  facture  des  abonnés  qui  équilibre  le  fonctionnement  du  service.  Troisième
postulat : quel est le ratio coût / bénéfice pour l'abonné comme pour le contribuable ? Lorsque
le feu vert est allumé sur toutes ces réponses, il n'y a pas de question à se poser : Morlaix
Communauté devrait être capable de dire si elle exploitera en régie communautaire l'ensemble
des services eau & assainissement. 
Jean-Luc Fichet note que l'on voit bien que l'on est sur une phase transitoire, avec 44 contrats
et  résume  la  proposition  faite :  dans  un  premier  temps,  à  chaque  fois  que  les  contrats
s'achèvent,   passer à un système de régie avec la possibilité de contractualiser ponctuellement
avec  des  services  qui  agiront  pour  le  compte  de  Morlaix  Communauté ;  puis  arriver  à  un
moment donné à faire l'étude de la meilleure organisation possible pour gérer cette compétence
eau et assainissement à un coût maîtrisé dans l'intérêt de la population. Tout au long de la
montée en charge de la prise de compétence et de la fin des contrats, Morlaix Communauté
sera confrontée  à un système de régie et  aura  le  temps – les  derniers contrats  arrivant  à
échéance en 2020 – de voir ce qu'il est possible de faire si l'ensemble est passé en régie, ce
qui peut être un objectif, ou bien constater que c'est trop lourd, et alors envisager un autre
mode de gestion : la SPL (accord d'au minimum deux collectivités pour créer une structure qui
peut prendre une compétence dans un domaine ou un autre, transport, assainissement…) ou
encore la DSP. Il est donc proposé des modes de gestion différents au fur et à mesure de la
chute des contrats,   en attendant  d'arriver  sur une proposition qui  concerne l'ensemble  du
territoire. 

Solange Creignou pense qu'il y a là une opportunité pour se saisir de l'avenir de l'eau sur le
territoire de Morlaix  Communauté.  L'eau est un bien précieux qui  appartient  à tous mais  à
personne en particulier, et  elle a toujours une réticence à une mainmise sur une ressource
aussi précieuse. Une régie temporaire a été évoquée : Solange Creignou pense qu'il faut s'en
saisir pour préparer une régie définitive. Ce serait un geste politique fort que de s'emparer de
ce  sujet,  pour  avoir  un  grand  service  public  de  l'eau  et  de  l'assainissement  à  Morlaix
Communauté. C'est une opportunité à ne pas manquer. Il ne faudrait pas se retrouver à la fin
des différentes concessions avec une précipitation à lancer un grand marché qui amenerait une
DSP sur  l'ensemble  du  territoire  parce  qu'on  ne  se  serait  pas  préparé,  qu'on  n'aurait  pas



imaginé la suite. La régie, si elle devait se mettre en œuvre, permettrait de garder la maîtrise de
la  ressource,  ce  qui  est  très  important,  d'avoir  la  maîtrise  des  réseaux,  du  choix  de  la
tarification, ce qui n'est pas rien quand on connaît le prix de l'eau pour les familles, alors que
c'est  un besoin essentiel.  La possibilité d'avoir  un tarif  social pour des familles  en difficulté
serait alors un choix qui appartiendrait à la collectivité. Cela procurerait également une maîtrise
de la rapidité d'intervention lors d'une fuite en week-end, en soirée ou de nuit, ce qui n'est pas
toujours le cas avec des contrats en affermage. C'est une question cruciale pour le territoire.
Mme Creignou ne voudrait pas que l'on loupe le coche et que l'on se retrouve dans la même
situation que pour les transports et qu'on se pose la question en 2019 pour certaines DSP ou
2023 quand l'ensemble des DSP arrivera à terme en se disant qu'il est trop tard pour travailler
sur une régie. Solange Creignou espère donc que l'on va se saisir rapidement de cette question
et qu'on aura la chance d'avoir à Morlaix Communauté un grand service public de l'eau et de
l'assainissement.

Jean-Paul Vermot veut ajouter au débat l'enjeu de la ressource. Il participait ce matin à une
réunion, au département, de la commission Environnement, et la question était que le Préfet
aurait  déjà  dû  enclencher  le  niveau  1  de  l'alerte  sécheresse,  puisque  les  réserves  de
l'ensemble du département atteignent des niveaux critiques. Il manque deux millions de mètres
cubes  à  Brennilis  d'un  produit  absolument  nécessaire  à  la  vie  des  concitoyens  comme  à
l'économie. Sans redire ce qu'à fort bien développé Solange Creignou, il semble à Jean-Paul
Vermot que la possibilité offerte de développer en plusieurs étapes une grande régie publique,
un  grand  service  public  de  l'eau  est  une  véritable  opportunité.  L'eau  va  devenir  dans  les
décennies qui viennent un enjeu critique de l'ensemble des territoires. Face au niveau de cet
enjeu, il est absolument nécessaire de développer le grand service public de l'eau de Morlaix
Communauté. 

Gwenolé  Guyomarc'h  avait  pourtant  l'impression  que  Guy  Pennec  avait  été  clair  sur  la
méthodologie qui devait présider à l'évolution de ce dossier. La méthodologie ne consiste pas à
avoir une prise de position initiale qui est que l'on a déjà pris la décision et que l'on critiquera
toutes les autres possibilités. Qui dans cette salle peut être contre un grand service public de
l'eau ? Mais celui-ci peut être réglé suivant plusieurs solutions contractuelles ou non : la régie
directe, la SPL, la concession, l'affermage. L'objectif qu'a cru comprendre M. Guyomarc'h est
qu'il  y  ait  une  réflexion  qui  se  passe  avec  un  calendrier  établi.  Même  ceux  qui  sont
viscéralement, initialement, pour la régie à tout prix, vont peut être accepter de réfléchir avec le
reste de  l'assemblée sur  les  autres  solutions,  leur  intérêt,  leur  impact  sur  les  tarifs,  sur  la
gestion de la ressource et tous les enjeux qui ont été développés. Gwenolé Guyomarc'h peut
avoir une idée, mais il étudiera en commission les différentes solutions qui seront présentées
ultérieurement. 
Ismaël Dupont approuve les propos de Guy Pennec, de Solange Creignou et de Jean-Paul
Vermot.  Il  a pensé au moment où la loi  imposait  la prise de compétence communautaire à
l'horizon 2020 de la gestion de l'assainissement et de l'eau potable que cela pouvait être à la
fois un avantage et un inconvénient du point de vue de la construction d'une régie publique de
l'eau. Un avantage parce que cela donne des arguments financiers pour aller vers une régie
directe parce que l'on gagne en économie d'échelle et en possibilité de construire un service
public  de l'eau et  un inconvénient  parce que sur  le processus de décision  au  moment  du
renouvellement des contrats, on est encore plus éloigné de la population quand on décide à
l'échelle communautaire, on l'a vu précédemment aux conditions du choix de gestion pour les
transports.  À  chaque fois  qu'il  y  avait  un renouvellement  de  DSP dans  les  communes,  ça
soulevait ces dernières années de grands débats, de grandes mobilisations citoyennes et une
information de la population sur les conditions du contrat précédent et sur les avantages de la
régie publique. Ismaël Dupont craignait qu'en passant en gestion communautaire, le débat soit
confiné dans l'enceinte communautaire et que la population n'ait pas son mot à dire. Ismaël
Dupont est en accord avec la méthodologie proposée et votera la délibération. Il  croit  avec
Guy  Pennec,  Solange  Creignou  et   Jean-Paul  Vermot  qu'il  est  possible  d'aller  de  façon
volontariste sur cette question et de construire une régie publique de l'eau, pour préserver la
qualité  de  la  ressource  et  de  l'eau  distribuée  aux  citoyens,  pour  faire  les  investissements
nécessaires  sur  la  viabilité  à  long  terme  de  l'infrastructure,  et  pour  refuser  l'opacité  des
comptes, parce que pendant les années 80 et 90, les multinationales de l'eau ont spolié les
usagers en facturant  des dépenses via des frais  de personnel  qui  n'étaient pas réellement
engagés. De multiples expériences l'attestent. Depuis quelques années, elles sont davantage
sur la défensive, le prix de l'eau baisse à la renégociation des contrats, mais c'est aussi parce
que pendant des années il y a eu des abus notables, liés aussi à des collusions d'hommes



politiques avec ces entreprises.  Il  est  temps  d'assainir  les  choses,  et  pour  que ces régies
publiques se développent sur les territoires, il faudrait aussi construire un service public national
de l'eau. Il y a en France une tradition qui n'est pas celle des autres pays européens, celle de
passer par des grandes entreprises pour la gestion de l'eau. Et on n'a pas forcément le service
public national, avec des expertises, avec des ingénieurs, avec le conseil financier et technique
pour permettre aux collectivités de construire facilement ces régies, ce qui fait que certaines
hésitent,  surtout  dans  un contexte  d'austérité.  Si  Morlaix  Communauté veut  marquer  d'une
pierre blanche ce mandat, ce serait déjà un pas important que d'aller vers cette régie publique
communautaire de la distribution d'eau et de l'assainissement.
Bernard Guilcher entend beaucoup de choses et estime qu'il faut être un peu plus sérieux : il
rappelle que le SIVOM a baissé de 1 € le prix du mètre cube d'eau en étant en DSP et une
population de 12 000 abonnées, soit un gain de 1 million d’euros par an. Bernard Guilcher est
d'accord avec Gwenolé Guyomac'h : lorsque le sujet aura été bien étudié et que tout aura été
mis sur la table, on verra les différences. Le SIVOM a fait une étude sur les régies et les DSP et
lorsque que le bilan a été fait, le SIVOM a réussi à baisser le prix de l'eau. Et c'est le prix de
l'eau le moins cher de la communauté.

Alain Tigréat partage les propos de Bernard Guilcher et de Gwenolé Guyomac'h, estimant que
le débat est parti un petit peu trop loin. Il est proposé aujourd'hui un calendrier. Il a l'impression
que l'on part à fond sur une régie et trouve cela un peu dommage. 
Yvon Hervé est d'accord avec ce qui vient de se dire : il faut se méfier de l'idéologie dans ces
affaires là. C'est une question de compétence, de pertinence et de prix. Vouloir absolument une
régie parce que c'est un principe : Yvon Hervé se méfie des propos exprimés sur la fin.
Hervé Richard rejoint ce qui a été dit par beaucoup de personnes et pense qu'il faut un véritable
service public de l'eau sur le territoire. Il salue le pragmatisme et la démarche exposée dans la
délibération : la démarche est la bonne pour avoir un service de l'eau performant et avec des
bénéfices pour les concitoyens. 

La  méthode  proposée  est  en  effet  la  bonne  méthode,  conclut  Jean-Luc  Fichet.  C'est  une
méthode de transition. Pour sa part, l'idée d'un grand service public de l'eau le séduit assez, en
tout cas les conditions sont réunies pour que, si ce choix là est fait, le moment venu, il y ait le
temps et la montée en charge pour l'organiser de façon à ce qu'il ne soit pas coûteux, mais qu'il
soit un plus, tant par rapport à l'eau, bien qui va devenir malheureusement rare, et on est dans
une période ou on a en effet des raisons de s'inquiéter, que dans la méthode d'organisation et
le système d'investissement, car c'est quelque chose qui va être très lourd. Mais pourquoi pas.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-092
Objet  :  Présentation  des  opérations  du  service  Eau  et  Assainissement  éligibles  aux
participations financières de l'Agence de l'eau Loi re-Bretagne et du Département
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 47
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  :  Guy Pouliquen  Morlaix :   Bernard Guilcher,  Marie Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan  :  François Girotto Plouezoc'h  :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry
Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :
Solange Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec  Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie
Hamon, Hervé Richard



Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Locquirec  :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix  :  Marlène Tilly,  Sarah
Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant 

Certaines opérations réalisées par le service Eau et Assainissement de Morlaix Communauté
peuvent  bénéficier  de  financement  de  la  part  de  l'Agence  de  l'Eau  Loire-Bretagne  et  du
Département.
Il est précisé que certaines opérations en cours ont déjà fait l'objet d'un accord de financement :

➢ du Conseil départemental :
-  12  opérations  financées  pour  un  montant  de  829 798 €,  auquel  s’ajoute  une
bonification liée au transfert de compétence à l'intercommunalité de 211 765 € ;

➢ de l’Agence de l'eau :
- 44 opérations financées pour un montant de 3 657 740 €.

Certaines  opérations  programmées  en  2017  peuvent  faire  l'objet  d'un  financement  du
Département et/ou de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Ces opérations sont récapitulées dans le tableau annexé : 19 sur l’assainissement, 8 sur l’eau
potable, étant précisé que certaines opérations peuvent faire l’objet d’un financement à la fois
du Département et de l’Agence de l’Eau.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement  du 13 avril 2017,
Il est proposé au Conseil de Communauté :

• de solliciter auprès du Département du Finistère et  de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne,  les  financements  sur  les  opérations  assai nissement  et  eau  potable
programmées en 2017 conformément au tableau présent é,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les actes liés à ces
demandes de subventions.

Guy Pennec précise que les 12 opérations financées par le Conseil départemental concernent
uniquement les collectivités en investissements ; les 44 opérations financées par l'Agence de
l'eau concernent  à  la  fois  les  collectivités  et  les  particuliers :  Morlaix  Communauté  sollicite
régulièrement l'Agence soit pour la réhabilitation des assainissements individuels, soit pour la
mise en conformité des branchements. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération D17-093
Objet  :  Transfert  de  la  compétence  gestion  des  mili eux  aquatiques  et  prévention  des
inondations (GEMAPI) - Proposition méthodologique e t conventionnement
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 47
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  :  Guy Pouliquen  Morlaix :   Bernard Guilcher,  Marie Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan  :  François Girotto Plouezoc'h  :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry
Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :
Solange Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec  Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie
Hamon, Hervé Richard



Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux
Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan
Étaient absents excusés :  Locquirec  :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix  :  Marlène Tilly,  Sarah
Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant 

1) Le contexte réglementaire
Les lois MAPTAM et NOTRe réforment la politique de l’eau en créant, pour les EPCI à fiscalité
propre, une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations. 
Cette prise de compétence doit être effective pour le 1er janvier 2018.

Les problématiques de l'eau constituent un enjeu fort des territoires et un élément central de la
politique  de  développement  territorial.  Cette  ambition  s'inscrit  dans  le  cadre  du  projet  de
territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 » et au niveau de la  " Priorité 6 : Vivre
ensemble dans un environnement de qualité. >Développer les ambitions environnementales du
territoire " 

Elle peut être exercée en régie et dans ce cas elle est susceptible d’être financée par une taxe
dédiée (une décision doit être prise par le Conseil de Communauté au plus tard en octobre
2017.  Cette  compétence  peut  être  aussi  transférée  totalement  ou  partiellement  à  un
établissement public territorial de bassin ou à un établissement public d’aménagement et de
gestion de l’eau. ).

2) La délimitation de la compétence
La GEMAPI concerne quatre domaines de la gestion du grand cycle de l’eau.

➢ l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
➢ l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
➢ la défense contre les inondations et contre la mer,
➢ la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, des zones humides….

Aujourd’hui  on  constate  dans  ce  domaine  d’activités  un  nombre  d’acteurs  importants.  Le
transfert  de  la  compétence à  l’EPCI  nécessite  de  clarifier  les  champs d’intervention  et  les
conséquences qui en découlent (financement….).

Par ailleurs, ces acteurs ont engagé des démarches qui demandent d’être mises en cohérence
et  il  y  a,  d’ores  et  déjà,  des  engagements  qui  ont  été  concrétisés  sur  certains  domaines,
notamment l'engagement du programme d'actions de prévention des Inondations ( PAPI).

3) Proposition méthodologique
La prise de compétence GEMAPI par Morlaix Communauté doit être anticipée. En effet, elle
renvoie à des problématiques juridiques, financières, organisationnelles, et naturellement à une
définition du champ de compétences à mettre en œuvre par l’intercommunalité.
Pour préparer cette prise de compétence et assurer la nécessaire coordination avec l’ensemble
des acteurs concernés, il est proposé de s’appuyer sur les expertises existants au niveau du
territoire.
Le schéma suivant pourrait être envisagé :

➢ Morlaix Communauté passe une convention avec le syndicat mixte du Trégor pour que
son directeur assure une mission de préfiguration de la compétence GEMAPI ;

➢ il  s’agira  d’analyser  les  conditions  de  faisabilité,  les  conséquences  en  termes
d’organisation, de financement, de champ d’intervention…. ;

➢ le  pilotage  technique  sera  assuré  par  le  directeur  du  syndicat,  sous  l’autorité  du
Pprésident  de Morlaix  Communauté et  associera,  tout  au long de la  démarche,  les
directions des autres syndicats concernés (syndicat du Haut Léon, syndicat de L’Horn),
et  les  directions  de  Morlaix  Communauté,  sous  la  forme  d’une  équipe  projet
(Environnement, Aménagement, Économie, Finances, Ressources humaines,…) ;

➢ le projet de convention précisera le mode de gouvernance politique.
Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 13 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de prendre acte de la proposition méthodologique s' appuyant sur l’ingénierie du

Syndicat mixte du Trégor pour le pilotage technique  de l'étude sous l'autorité du
Président,



• d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant,  à  sig ner  la  convention  avec  le
syndicat Mixte du Trégor, et toutes les pièces affé rentes à ce dossier.

Solange Creignou s'abstiendra sur  cette  délibération.  Elle  comprend bien la  nécessité  d'une
mission de préfiguration pour prendre une compétence de cette sorte. Mais elle est gênée par le
fait que les syndicats destinés à être impactés directement par l'organisation future liée à cette
prise de compétence soient à la manœuvre pour mener cette mission de préfiguration. Il lui aurait
semblé préférable que cette mission soit  confiée à quelqu'un de complètement  indépendant.
Seconde raison de son abstention : elle regrette l'absence dans les annexes de la convention
prévue pour être signée. 

Il s'agit uniquement d'une convention de mise à disposition, avec une mission très précise et
d'une durée déterminée, répond Jean-Luc Fichet.
On ne le sait pas, puisqu'on ne l'a pas, regrette Solange Creignou. 

Joëlle  Huon  ajoute  que  cette  prise  de  compétence  par  Morlaix  Communauté  complète  les
décisions votées précédemment. La GEMAPI est fondamentale pour la qualité du grand cycle de
l'eau.  Sans  préjuger  de  l'option  de  gestion  qui  sera  prise,  Joëlle  Huon  estime  qu'il  serait
intéressant que Morlaix Communauté soit non seulement en mesure d'assurer le transport et la
distribution de l'eau, mais aussi sa qualité et la quantité de la ressource sur le territoire, ce qui est
bien l'objet de la GEMAPI.

Marc Madec s'abstiendra également sur cette délibération pour une raison déjà exprimée au
Conseil des maires : autant il peut comprendre que le PAPI soit du ressort de l'Environnement,
autant il estime que la GEMAPI devrait être du ressort de l'Aménagement. C'est un réel souci, car
la  vision sera peut-être un peu tronquée. La GEMAPI s'intègre totalement  dans les grandes
orientations d'un PLUi. Il aurait fallu que la gestion  et la vision politique de la GEMAPI revienne à
la commission Aménagement, et bien sûr au Conseil communautaire. C'est pour attirer l'attention
de l'assemblée sur cette question que Marc Madec s'abstient. 
Jean-Guy Guéguen souhaite faire part des travaux de réflexion déjà engagés. Et déjà informer
ceux qui ne le sauraient pas que la compétence GEMAPI est de droit, et non pas par option de
compétence communautaire au 1er  janvier  prochain.  Le compte  à  rebours  tient  compte  des
financements à mettre en place pour l'ensemble des compétences GEMAPI. Il est annoncé que
ce serait une taxe dédiée dont il est vraisemblable de penser que l'essentiel sera financé par le
contribuable. Pour savoir comment organiser l'ensemble, les deux syndicats mixtes du Trégor et
de l'Horn ont commandé et avec un peu de chance obtenu les mêmes prestataires pour leur
étude organisationnelle - le trio Coudray, Ressources Consultants Finances et Safège - ce qui
évitera les explications de texte d'un prestataire à l'autre. Le travail a commencé depuis l'automne
dernier  et  les  communautés  y  ont  été  associées.  Le  Président  et  le  directeur  ont  été
régulièrement invités, même s'ils n'ont pu être présents toujours, aux réunions organisées de part
et d'autre, et les syndicats entre eux se sont invités également et continuent à le faire. Il est
certain que des positions précises vont être adoptées à l'issue des ces études, dès le mois de
juillet  prochain,  afin  que  les  communautés  de  communes  de  Morlaix,  du  Haut-Léon,  de
Landivisiau, puissent prendre des délibérations peut-être concordantes, en tout cas cohérentes,
et qui correspondent aux véritables besoins du territoire, quel que soit l'endroit où on se trouve. 
Pour  répondre  à  nouveau à  Solange Creignou,  Jean-Luc  Fichet  rappelle  qu'une mission de
préfiguration avait été mise en place pour le transfert de l'eau et de l'assainissement, et c'est le
directeur du SIVOM qui a fait le travail d'expertise et de connaissance de terrain, à prendre en
compte dans ce genre de transfert. C'est l'esprit qui préside à cette mission de préfiguration. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (4 abstentions).

Avant de donner la parole à Jean-Paul Vermot pour la présentation d'un vœu, Jean-Luc Fichet
remarque que les conseils  communautaires sont régulièrement accompagnés par le groupe
des Utopistes, que Jean-Luc Fichet remercie de leur présence. On pourrait croire que rien ne
se fait à Morlaix Communauté, car ce sont toujours les mêmes pancartes. Jean-Luc Fichet veut
préciser qu'il a rencontré les Utopistes il y a peu, qu'ils ont eu un échange sur leur demande de
locaux, car ils  n'ont pas d'endroit  pour  stocker  le  matériel  récolté et ensuite dirigé vers les
migrants.  Morlaix  Communauté  a  consulté  les  maires  et  Jean-Luc  Fichet  les  consulte  à
nouveau ici pour savoir s'ils ont des locaux corrects, avec vitrine, et éventuellement 200 m2 de
stockage, de façon à ce qu'ils puissent s'installer de manière définitive et mettre à disposition
ces vêtements pour ces personnes, voire pour des acheteurs autres. Une des propositions qui
a été faite aux Utopistes, et que Jean-Luc Fichet sera amené à faire à Morlaix Communauté



lorsque le local aura été trouvé, sera de les accompagner une première année à hauteur de
10  000  €  pour  en  assurer  la  location.  L'accompagnement  ultérieur  du  service  rendu  sera
ensuite étudié. 

Délibération D17-094
Objet : Vœu en faveur du Centre hospitalier des Pay s de Morlaix
Rapporteur : Jean-Paul Vermot
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 42
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de représentations : 2
Nombre de votants : 47
Étaient  présents :  Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Guimaëc : Pierre Le Goff Henvic  : Christophe Micheau Lanmeur  : Jean-Luc Fichet
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  :  Guy Pouliquen  Morlaix :   Bernard Guilcher,  Marie Simon-
Gallouédec, Georges Aurégan, Alain Tigréat, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen, Christiane
Léon,  Jean-Paul  Vermot,  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser
Plouégat-Moysan  :  François Girotto Plouezoc'h  :  Yves  Moisan Plougasnou :  Thierry
Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  : Béatrice Picart,
Joëlle Huon Plounéour-Menez  : Jean-Michel Parcheminal Plourin-lès-Morlaix  : Guy Pennec,
Françoise  Barbier,  Claude Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  : François Hamon, Françoise Fer, Serge Le Pinvidic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  :
Solange Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec  Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie
Hamon, Hervé Richard
Étaient  représentés :  Garlan :  Joseph  Irrien  par  Daniel  Langlade   Plouégat-Guerrand  :
Christian Le Manach par Annie Loneux

Avaient  donné  pouvoir : Guerlesquin  :  Gildas  Juiff  à  Pierre-Yves  Minec  Morlaix  :  Agnès
Le Brun à Bernard Guilcher  Plougasnou : Nathalie Bernard à Yves Moisan

Étaient absents excusés :  Locquirec  :  Gwenolé Guyomarc’h  Morlaix  :  Marlène Tilly,  Sarah
Noll Plouigneau  : Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant 

Le Centre hospitalier des Pays de Morlaix, acteur majeur de la santé sur le territoire, est un
élément incontournable de son attractivité.

L’annonce de fermetures de lits sur la période estivale a inquiété nombre des concitoyens du
territoire.  Au-delà, les tensions à l’hôpital interrogent sur sa situation.

Pour assurer son rôle, le Centre hospitalier doit assurer de manière constante la pérennité des
soins et  la prise en charge des patients.
Les élus de Morlaix Communauté réaffirment au Centre hospitalier des Pays de Morlaix et à ses
personnels,  leur  entier  soutien  afin  d’assurer  dans  des  conditions  acceptables  pour  tous,
patients et personnels, les soins qui y sont délivrés.

Les élus demandent instamment à l’Agence Régionale de Santé de veiller à l’allocation des
moyens nécessaires à la prise en charge des populations du territoire.

Jean-Luc Fichet estime qu'il s'agit d'un vœu important.
Ismaël  Dupont  votera  ce  vœu  mais  rappelle  que  l'ARS  existe  en  raison  des  dispositions
gouvernementales de la loi Bachelot, qui n'a pas été réformée par Marysol Touraine, et aussi
des moyens accordés par  l'État à la santé et à l'hôpital public, moyens réduits de 3 milliards au
cours  du  quinquennat,  et  de  10  milliards  si  on  considère  l'ensemble  de  la  santé  et  de  la
production sociale. C'est l'ensemble d'une politique qui est à remettre en cause et à réorienter.
Jean-Luc  Fichet  ajoute  que  l'ARS était  précédée  auparavant  de  la  DRASS.  L'organisation
territoriale  était  la  même,  mais  c'est  vrai  que  la  loi  Bachelot  a  supprimé  les  conseils
d'administration présidés par les maires pour ce service de proximité, et ça, on ne peut que le
regretter. Il y a aujourd'hui un conseil de surveillance, ce n'est pas grand-chose. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 20 h 35.


