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Compte rendu de la séance du lundi 3 juillet 2017



L'an deux mil dix-sept, le trois juillet 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 Françoise Raoult et
de Jean-Luc Fichet.
Date de la convocation : 23 juin 2017
Françoise Raoult excuse l'absence de Jean-Luc Fichet et de Thierry Piriou et ouvre la séance
de Conseil  de  Communauté à 18  heures par  l’appel  des  conseillers  communautaires,  puis
donne la parole aux différents intervenants et rapporteurs pour l’examen des questions à l’ordre
du jour.
Jean-Luc Fichet  reprend la  présidence de la  séance à partir  de la  délibération  D17-142 et
poursuit la séance.
Secrétaire de séance : Jean-Michel Parcheminal

Délibération D17-139
Objet : Information relative aux décisions prises par délégation en application de l'article L5211-
10 du Code général des collectivités territoriales
Rapporteur : Françoise Raoult

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 34
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 47
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Garlan :  Joseph  Irrien  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff Henvic  :  Christophe  Micheau
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Morlaix : Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,
Marie Simon-Galllouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Jean-Charles Pouliquen, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon  Le  Cousse,  Bernadette  Auffret  Plouigneau  :  Rollande  Le  Houérou,  Béatrice  Picart
Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy Pennec,  Françoise
Barbier,  Claude Poder Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon,  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Françoise Raoult Taulé  : Hervé Richard

Était représenté : Guimaëc : Pierre Le Goff par André Nédélec
Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur  :  Jean-Luc  Fichet  à  Guy  Pennec  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan  Morlaix  :  Christiane Léon à Marlène Tilly,  Sarah Noll  à Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou à Guy Pouliquen Plouigneau  : Joëlle Huon à Michèle
Beuzit Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer à Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs  :
Françoise Fer à Claude Poder, Serge Le Pinvidic à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Solange Creignou à Jean-Paul Vermot, Marc Madec à Françoise Raoult Taulé  : Annie
Hamon à Hervé Richard

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Alain Tigréat, Annie Piriou Plouégat-Guerrand  : Christian
Le Manach Plouigneau  :, Bernard Le Vaillant Sainte-Sève  : Yvon Hervé

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

A17-109
Attribution  d’une  subvention  pour  la  réalisation  de  travaux  de  réhabilitation  d’une  installation
d’assainissement non collectif

A17-110
à 116

Attributions de subventions au titre des aides à l'accession dans le parc privé existant

A17-117
A17-128
à 161

Attributions de subventions à des propriétaires occupants au titre des aides à l'amélioration de l'habitat

A17-118
à 122 Attributions de subventions au titre des aides portant sur le logement conventionné sans travaux



A17-123 Exercice du droit de préemption urbain - 9 rue Vengleux Roux à Saint-Martin-des-Champs

A17-124 Marché de réalisation d'un diagnostic agricole en lien avec l'élaboration du PLU-i

A17-125 Marché d'aménagement du site du Bois Noir - Pose de clôtures et portails

A17-126 Accord-cadre interventions sur les réseaux et canalisations eaux usées de l'aire d'accueil des GDV

A17-127 Accord-cadre pour le traitement des inertes de déchèterie

A17-162 Marché d’accompagnement à l’élaboration d’un schéma de développement culturel

A17-163 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération nationale des SCoT

Attributions exercées par le Bureau communautaire –  Séance du 15 mai 2017

B17-018 Commande publique – Marché pour le lavage et la désinfection des conteneurs

B17-019
Espaces naturels sensibles – Attribution d’une subvention à l’association Trotte-sentiers du Pays de
Morlaix

B17-020 Attribution d’une subvention au GEM (Groupe d’entraide mutuelle)

B17-021 Attribution d'une subvention à l'association culturelle de la Communauté comorienne

B17-022 Contrat de Veille active - Programmation financière

B17-023 Finances - Création d'une régie de recettes prolongée pour l'encaissement de la taxe de séjour

B17-024 Aide à l’immobilier d’entreprises

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

ENVIRONNEMENT-HABITAT

Délibération n° D17-140
Objet : Appel à projets - Plate-forme de rénovation de l'Habitat
Rapporteur : Nathalie Bernard

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 35
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Garlan :  Joseph  Irrien  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff Henvic  :  Christophe  Micheau
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,
Marie Simon-Galllouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Jean-Charles Pouliquen, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy
Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Françoise Raoult Taulé  : Hervé Richard
Était représenté : Guimaëc : Pierre Le Goff par André Nédélec

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur  :  Jean-Luc  Fichet  à  Guy  Pennec  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan  Morlaix  :  Christiane Léon à Marlène Tilly,  Sarah Noll  à Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou à Guy Pouliquen Plouigneau  : Joëlle Huon à Michèle
Beuzit Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer à Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs  :
Françoise Fer à Claude Poder, Serge Le Pinvidic à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Solange Creignou à Jean-Paul Vermot, Marc Madec à Françoise Raoult Taulé  : Annie
Hamon à Hervé Richard

Étaient absents excusés :  Morlaix  : Alain Tigréat, Annie Piriou Plouégat-Guerrand  : Christian
Le Manach Sainte-Sève  : Yvon Hervé

La  rénovation  énergétique  des  logements  est  l’un  des  enjeux  du  PCAET (Plan  Climat  Air
Energie  Territorial)  de  Morlaix  Communauté,  en  cours  de  mise  en  œuvre.  De  plus,  la
communauté, délégataire des aides à la pierre depuis 2008, a mis en place différentes actions
en direction de la rénovation de l’habitat  privé (OPAH, aide à l’accession dans l’ancien),  et



mène une politique ambitieuse en matière d’habitat dans le cadre de son 3e Programme Local
de l’Habitat. 

Aujourd’hui, dans le cadre du Plan local d’urbanisme valant Programme local de l’Habitat, en
cours  d’élaboration  et  concernant  les  27  communes  du  territoire,  Morlaix  Communauté  se
donne l’ambition d’infléchir  fortement la consommation d’espace en réduisant d’une part  les
surfaces offertes à la construction neuve, en renforçant d’autre part le renouvellement urbain et
en  visant  enfin  une  forte  résorption  de  la  vacance  de  logements,  atteignant  10 %  sur  le
territoire.
Sur  le  territoire,  l’ingénierie  permettant  d’accompagner  les  porteurs  de  projets  de  travaux
(propriétaires  occupants  modestes,  locataires,  bailleurs,  copropriétaires)  est  pilotée  par  la
mission habitat privé et regroupe les partenaires suivants : SOLIHA, ADIL, HEOL. Ces acteurs
agissent  ainsi  en  collaboration  en  proposant  des  conseils  pour  tous  les  publics,  un
accompagnement technique (avec visite des logements et immeubles), juridique et financier, le
montage  de  dossiers  d’aides,  jusqu’au  dossier  de  prêt  bancaire  pour  certains  dossiers
(copropriétés).

L’implication de longue date des différents acteurs permet ainsi à Morlaix Communauté de se
présenter comme l’un des délégataires bretons les plus performants en terme de résultats sur le
Programme « Habiter Mieux » (travaux de réhabilitation énergétique avec aide de l’ANAH). Et la
Bretagne est le territoire le plus efficient sur ce programme.

Au niveau national, l’objectif de rénovation énergétique a été fixé à 400 000 logements par an
dans le cadre de la loi « Grenelle » du 3 août 2009. Puis, le Plan de Rénovation Energétique de
l’Habitat en mars 2013 a porté l’objectif  à 500 000 logements par an à l’horizon 2017 (dont
120 000 logements sociaux).

Cet engagement doit permettre de réduire de 38 % les consommations énergétiques du secteur
du bâtiment à l’horizon 2020.
Au niveau régional, l’objectif du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) est de rénover
45 000 logements par an d’ici 2020, soit environ 3 % des résidences principales.

Afin de répondre à ces objectifs nationaux et régionaux de rénovation des logements, l’État,
l’ADEME et la  Région  Bretagne souhaitent  soutenir  le  déploiement  de nouveaux dispositifs
facilitateurs : les plate-formes locales de rénovation de l’habitat. L’objectif est de renforcer le
service d’accompagnement du particulier (volets technique, administratif et financier) dans son
projet  de rénovation afin  de massifier  la  rénovation énergétique du secteur résidentiel.  Ces
dispositifs locaux doivent articuler l’ensemble des compétences disponibles sur un territoire :
organismes  d’information  (Espace  Info  Énergie,  ADIL,  CAUE…),  acteurs  professionnels  du
bâtiment, organismes bancaires et de financement...
Les enjeux sont à analyser sur différents volets (économique, environnemental et social) :

➢ sur le plan économique, une plate-forme est de nature à développer le marché de la
rénovation et ainsi créer ou maintenir des emplois ;

➢ sur le plan social,  il  s’agit  de lutter  contre la précarité énergétique en diminuant les
factures de chauffage des habitants, et en améliorant leur confort et leur qualité de vie ;

➢ sur  le  plan  environnemental,  augmenter  la  synergie  entre  les  acteurs  et  renforcer
l’accompagnement des particuliers par le biais d’une plate-forme permet une réduction
des consommations énergétiques et de gain en émissions de GES notamment.

Pour Morlaix Communauté, le projet de plate-forme peut permettre de renforcer et étendre ce
qui fonctionne déjà, mais aussi et surtout de simplifier le parcours des différents porteurs de
projets de construction ou d’amélioration de l’habitat et en conséquence multiplier les chantiers,
en proposant :

➢ un  dispositif  centralisé  d’accueil  et  d’accompagnement  des  particuliers :  accueil
centralisé pour toutes les questions habitat avec n° de téléphone unique et une plate-
forme informatique pour le suivi de l’ensemble des contacts ;

➢ le  développement  de  l’ingénierie  d’accompagnement  des  ménages  hors  dispositif
OPAH et accession ;

➢ le renforcement de l’animation du réseau des acteurs : professionnels de l’immobilier,
artisans, banques… ;

➢ la centralisation et cohésion des dispositifs et moyens de communication.

Considérant le  plan d’actions du PCAET voté le  14 novembre 2016 qui  vise la  constitution
d’une plate-forme de rénovation de l’habitat au titre de ses 21 actions prioritaires,



Considérant  le  Projet  de  Territoire  adopté  le  29  février  2016,  et  en  particulier  sa  Partie  1
« Morlaix Communauté, un territoire attractif », Priorités 1 « Demain un nouveau visage pour le
territoire », et 6 « Vivre ensemble dans un environnement de qualité », 

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• de  valider  le  portage  d’une  plate-forme  locale  de  r énovation  de  l’habitat  par

Morlaix  Communauté,  au  titre  de  ses  compétences  Hab itat-Logement  et
Développement durable,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à dé poser un dossier au titre de
l’appel à projets initié par l’État, la Région et l ’ADEME Bretagne,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à si gner tout document relatif à ce
dossier.

Nathalie Bernard donne la parole à François Girotto pour la présentation de la délibération. 

Marlène Tilly fait la même remarque qu'en commission, où il avait été dit combien cela coûtait
(300 000 €, de mémoire?). Certes la rénovation de l'habitat et les économies d'énergie sont
intéressantes,  mais  son  interrogation  est  celle-ci :  encore  une  plate-forme,  encore  un
intermédiaire, alors qu'il y a des structures partenaires ? L'habitant risque d'y perdre son latin.
Peut-être qu'en communicant avec les professionnels ou en mutualisant, il y aurait moyen de
faire quelque chose ensemble en évitant de recréer une plate-forme.

François Girotto répond que la plate-forme, c'est exactement cela : c'est la mutualisation de
tous les acteurs pour aller au-delà de ce qui est fait dans le cadre de l'habitat en renforçant
toutes  les  actions.  Et  ça ne va pas coûter  300 000 €.  Dans l'appel  à projet,  la  Région  et
l'ADEME mettent à disposition des structures et  des collectivités  qui  s'engagent  dans cette
démarche  290  000  €  sur  trois  ans.  Eux,  et  non  Morlaix  Communauté.  En  complément
d'information, François Girotto avait en Conseil des maires évoqué le coût de l'énergie sur le
territoire de Morlaix Communauté et commis une grosse erreur : non pas 33 M€/an, mais 53 M€
par an. Uniquement l'énergie résidentielle (chauffage et utilisation d'appareils ménagers), sans
compter  le  transport.  Sur  ces  53  M€/an,  58%  concernent  uniquement  le  chauffage  des
logements. Il y a donc un gain important à faire dans ce domaine, et libérer ainsi du pouvoir
d'achat pouvant servir l'économie locale. 

Agnès Le Brun entend, mais avait toujours compris que l'on mutualisait pour que cela coûte
moins cher. Là, on mutualise, et ça coûte 290 000 €. L'idée de mutualiser correspond, si Agnès
Le Brun a bien compris, à la création d'une sorte de guichet unique, ce qui est très bien, mais
en quoi cela doit-il coûter ? 

La Région et l'ADEME ont prévu d'aider des collectivités qui voudraient se regrouper dans des
locaux, par exemple, répond François Girotto. C'est en effet le point d'entrée unique qui est
intéressant. Tous les acteurs auront un logiciel dédié. Ces aides entrent dans le financement de
ce type de matériel. Morlaix Communauté a la chance d'avoir un service bien structuré et des
acteurs avec qui elle travaille de longue date, mais pour des acteurs qui démarrent dans cette
démarche, il faut s'engager dans un processus de recrutement plus important, les aides servant
à financer ces postes. Morlaix Communauté aura des besoins moindres. Mais le but est d'avoir
une entrée unique et de faciliter le parcours des résidents. 

Nathalie Bernard ajoute que l'axe communication est important : il faut faire savoir à l'ensemble
des personnes susceptibles d'être intéressées par la rénovation énergétique que cette plate-
forme existe, et les aides de l'appel à projet le permettront. 
Jean-Paul Vermot remarque que la création de telles plate-formes est un mouvement à l'œuvre
dans de nombreux EPCI. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, en suivant les différentes mises en
œuvre, notamment au niveau du Finistère, c'est que les EPCI dotés de ce type de plate-forme
mettent un vrai coup d'accélérateur sur les projets de rénovation auprès de leurs habitants, par
un service supplémentaire et la création d'un guichet unique facilitant ce type de démarche qui
techniquement  et  financièrement  peut  être  complexe.  Certains  EPCI  ajoutent  des  aides
spécifiques au moment de la création de la plate-forme et par là même peuvent  avoir  une
communication  un  peu  plus  forte,  mais,  on  le  voit,  notamment  sur  le  suivi  du  PLH
départemental,  il  y a vraiment une plus-value dans le  nombre de rénovations.  Puisque des
financements sont disponibles, il est tout à fait judicieux de s'y impliquer.
Marlène Tilly se demande pourquoi les gens iront plus vers la plate-forme, car c'est déjà le
travail de Soliha, de l'ADIL, d’Héol. 

C'est exactement la même chose, sauf que c'est un guichet unique, explique Françoise Raoult. 



Yvon Le Cousse pense qu'il  est fondamental  de développer la communication autour de la
rénovation  de l'habitat.  Il  espère que les  élus  du Conseil  de Communauté adopteront  tous
ensemble  dans  deux  ou  trois  ans  un  PLU-i  qui  mettra  l'accent  sur  une  orientation
fondamentale : la rénovation de l'habitat. S'ils ne se donnent pas les moyens que la rénovation
de l'habitat soit un axe majeur dans le cadre de ce PLU-i, cela ne sera qu'un vœu pieux, sans
les outils correspondants. L'analyse faite dans le cadre de la commission Aménagement, avec
François Girotto, montre bien que le déficit existant aujourd'hui est un déficit de communication.
Si cette plate-forme peut y servir, il ne faut pas l'analyser comme un surcoût : c'est un outil qui
peut être intéressant, à condition de le concevoir pour être au service de la politique souhaitée
pour la décennie 2020-2030.
Yves Moisan remarque qu'il s'agit de répondre à un appel à projet. Ce n'est donc pas gagné
d'avance. Pour avoir un peu de poids et obtenir un bon résultat, mieux vaudrait avoir un vote
unanime sur la proposition qui est faite là.
Le débat est une chose, le vote en est une autre, note Agnès Le Brun. Le débat démocratique
autorise le vote à l'unanimité d'une chose tout en exprimant autre chose. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération n° D17-141
Objet   : Rapports d’activités Sotraval SPL et SEML
Rapporteur : Guy Pennec
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 36
Nombre de pouvoirs : 11
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Garlan :  Joseph  Irrien  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff Henvic  :  Christophe  Micheau
Lannéanou  : Michèle Beuzit Le Cloître Saint-Thégonnec  : Véronique Pereira  Le Ponthou  :
Pierre-Yves Minec  Locquénolé  : Guy Pouliquen  Morlaix : Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,
Marie Simon-Galllouédec, Georges Aurégan, Marlène Tilly, Jean-Charles Pouliquen, Jean-Paul
Vermot, Ismaël Dupont Pleyber-Christ  : Martine Dilasser Plouégat-Moysan  : François Girotto
Plouezoc'h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard, Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant,
Béatrice  Picart Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy
Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-Martin-des-Champs  :  François  Hamon,
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou, Françoise Raoult Taulé  : Hervé Richard
Était représenté : Guimaëc : Pierre Le Goff par André Nédélec

Avaient  donné  pouvoir : Lanmeur  :  Jean-Luc  Fichet  à  Guy  Pennec  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h à Yves Moisan  Morlaix  :  Christiane Léon à Marlène Tilly,  Sarah Noll  à Ismaël
Dupont  Pleyber-Christ  : Thierry Piriou à Guy Pouliquen Plouigneau  : Joëlle Huon à Michèle
Beuzit Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer à Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs  :
Françoise Fer à Claude Poder, Serge Le Pinvidic à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner  : Marc Madec à Françoise Raoult Taulé  : Annie Hamon à Hervé Richard
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Alain Tigréat, Annie Piriou Plouégat-Guerrand  : Christian
Le Manach Sainte-Sève  : Yvon Hervé
Morlaix Communauté a confié à Sotraval le traitement de ses déchets : ordures ménagères et
emballages ménagers recyclables.

Conformément aux dispositions contractuelles, Sotraval-SPL et Sotraval-SEML ont produit les
rapports d'activités de l’année 2016 pour le compte du groupement de collectivités actionnaires.

Les rapports sont annexés à la présente délibération.
La structure communément appelée Sotraval est composée de deux parties : une SPL (société 
publique locale) et une SEML (société d’économie mixte locale). Ces deux parties sont 
administrées par un GIP (Groupement d’intérêt public).

La Sotraval- SPL est Société Publique issue de la scission de la SAEML Sotraval. Elle est 
détenue à 100 % par un groupement de Collectivités Territoriales du Nord-Finistère dont fait 
partie Morlaix Communauté. Morlaix Communauté détient 1 157 actions sur 14 721 soit 7,86%



La Sotraval-SPL a pour objet, exclusivement pour le compte et sur le territoire de ses 
actionnaires et dans le cadre de contrats de quasi-régie, la réalisation de prestations liées au 
service public de traitement et de valorisation des déchets ainsi que la conception, la 
construction, le financement et la gestion des biens et droits affectés à ce service.
En ce sens, elle est liée avec chacun de ses actionnaires par :

✗ un contrat de quasi régie portant sur le traitement des OMR (pour Morlaix Communauté
cela représente 1,7 million d’euros par an et 17 000 tonnes par an) ;

✗ un contrat de quasi régie portant sur le traitement de la collecte sélective (pour Morlaix
Communauté cela représente 600 000 € et 3 400 tonnes par an).

Les actionnaires sont ainsi des clients de la Sotraval-SPL.

La Sotraval-SPL, avec un effectif de 27 personnes, a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires hors
taxes de 18,5 millions d’euros.
La Sotraval-SEML est également issue de la scission de la SAEML Sotraval, Son but est le
traitement des déchets des entreprises. Son chiffre d’affaires est de 2,2 millions d’euros en
2014, de 2,08 millions d’euros en 2015 et de 2,06 millions d’euros en 2016 avec un bénéfice de
202 000 € en 2014, de 575 000 € en 2015 et de 836 000 € en 2016.

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 13 juin 2017,

Le  Conseil  de  Communauté  a  pris acte  des  rapports  d 'activités  de  Sotraval-SPL  et
Sotraval-SEML pour l'année 2016.

Guy Pennec ajoute à sa présentation qu'aujourd'hui Morlaix Communauté ne saurait faire si elle
n'était actionnaire de Sotraval. Sur le sélectif comme sur l'incinération, Sotraval permet à la
collectivité de maintenir des coûts de traitement acceptables. À titre d'exemple, sur le sélectif, si
Morlaix Communauté devait elle-même s'occuper du traitement, passer des contrats, etc. on
serait à au moins 150 €/ par tonne supplémentaire. Sur la partie déchets ménagers, la gestion
assurée par un GIE au-dessus de la SPL et de la SEML permet de limiter le coût. C'est la
deuxième fois consécutive cette année que la Sotraval rétrocède de ses bénéfices en rabais au
coût à la tonne pour les collectivités : 1 ou 2 € de moins à la tonne peuvent paraître anodins,
mais sur 17 000 tonnes, ça fait tout de même une petite somme. Enfin la Sotraval valorise de la
chaleur et de l'électricité pour 20 Mégawatts environ. Cela chauffe 25 000 foyers et quasiment
tous les établissements publics de Brest (une partie de la Marine Nationale, la mairie de Brest,
la  communauté,  La  Cavale  Blanche,  une  grosse  chaufferie  bois,  le  photovoltaïque  des
Capucins…).  L'électricité  du tramway est issue de l'incinération et des différents modes de
fabrication de l'électricité.  Et la Sotraval se lance dans des projets éoliens à partir  de cette
année. 

De la délibération n° D17-142 à D17-172 :
Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 37
Nombre de pouvoirs : 10
Nombre de représentations : 1
Nombre de votants : 48
Étaient  présents : Botsorhel :  Valérie  Le  Denn  Carantec :  Jean-Guy  Guéguen,  Clotilde
Berthemet Garlan :  Joseph  Irrien  Guerlesquin  :  Gildas  Juiff 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 :
Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Galllouédec,  Georges Aurégan, Marlène Tilly,
Jean-Charles Pouliquen,  Jean-Paul Vermot,  Ismaël Dupont  Pleyber-Christ  : Martine Dilasser
Plouégat-Moysan  :  François Girotto Plouezoc'h  :  Yves  Moisan  Plougasnou :  Nathalie
Bernard, Thierry Desmarres  Plougonven  : Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret  Plouigneau  :
Rollande Le Houérou,  Bernard  Le  Vaillant,  Béatrice  Picart Plounéour-Menez  :  Jean-Michel
Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,  Françoise  Barbier,  Claude  Poder Saint-
Martin-des-Champs  : François Hamon,  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Solange Creignou,
Françoise Raoult Taulé  : Hervé Richard

Était représenté : Guimaëc : Pierre Le Goff par André Nédélec
Avaient donné pouvoir : Locquirec  : Gwenolé Guyomarc’h à Yves Moisan Morlaix  : Christiane
Léon  à  Marlène  Tilly,  Sarah  Noll  à  Ismaël  Dupont  Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou  à  Guy



Pouliquen Plouigneau  : Joëlle Huon à Michèle Beuzit Saint-Jean-du-Doigt  : Maryse Tocquer à
Nathalie Bernard Saint-Martin-des-Champs  : Françoise Fer à Claude Poder, Serge Le Pinvidic
à François Hamon  Saint-Thégonnec Loc-Éguiner  : Marc Madec à Françoise Raoult  Taulé  :
Annie Hamon à Hervé Richard
Étaient absents excusés :  Morlaix  : Alain Tigréat, Annie Piriou Plouégat-Guerrand  : Christian
Le Manach Sainte-Sève  : Yvon Hervé

Délibération n° D17-142
Objet : Règlements des services Eau potable, Assainissement collectif et Assainissement non-
collectif
Rapporteur : Guy Pennec

Le règlement de service définit le cadre des relations entre le service (Eau, Assainissement
collectif  ou  non-collectif)  et  les  abonnés  et  les  droits  et  obligations de  chacun.  Il  prend en
compte  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  notamment  dans  le  secteur  de  la
protection des consommateurs (réglementation ayant évolué de manière conséquente depuis
2014 dans le sens d’un renforcement des droits des consommateurs).  Il  est communiqué à
l’abonné lors de la souscription du contrat.

Compte  tenu  du  transfert  des  compétences  Eau  et  Assainissement  au  1er janvier  2017,
il  convient  d’approuver  les règlements pour l’ensemble des services assurés en régie.  Ces
règlements  ne  s’appliquent  pas  aux  secteurs  gérés  sous  délégation  de  service  public  qui
conservent leur règlement spécifique.

Le règlement du service SPANC préexistant a fait l’objet d’une légère modification pour prendre
en  compte  la  décision  du  Conseil  d'exploitation  du  23  mai  2016  de  porter  à  sept  ans  la
fréquence  des  contrôles  périodiques  de  fonctionnement.  Cette  modification  interviendra  à
compter du 1er janvier 2018, à l'issue du deuxième contrôle des installations sur l'ensemble des
communes.

Conformément  à  l’article  L  2224-12  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  les
règlements de services ont été soumis pour avis à la CCSPL (commission consultative des
services publics locaux) lors de sa séance du 14 juin 2017.

Il est précisé que toute modification devra suivre la même procédure que le règlement initial.
Les règlements sont annexés à la présente délibération.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 13 juin 2017,
Vu l’avis favorable de la CCSPL du 14 juin 2017,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation des régies Eau et Assainissement du 14 juin 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  :
• le règlement du service de l’Assainissement non col lectif,
• le règlement du service de l'Assainissement collect if,
• le règlement du service de l'Eau.

Guy Pennec  précise  dans  sa  présentation  que  le  nouveau  règlement  intègre  trois  lois  au
bénéfice du consommateur (loi  Brottes, loi  Warsmann, loi  Hamon). Le règlement de service
intègre une précision sur la limite du domaine privé-public. Pour éviter les trois quarts des litiges
qui surviennent en cas de fuite, le règlement stipule que cette limite est le joint de sortie du
dispositif avant robinet de coupe, qui est lui en partie privée. Les professionnels sont également
intégrés.  Ainsi  qu'une  subtilité  sur  les  fuites  pour  ce  qui  concerne  les  particuliers  et  les
professionnels : une fuite sur chasse d'eau, par exemple, n'est pas prise en compte, parce qu'il
appartient à tout un chacun de vérifier l'état de ses installations, et parce que ce sont des fuites
détectables. Sur les installations de chauffage et installations cachées, la décote prévue par la
loi Warsmann sera appliquée. 

François Hamon remarque, à propos de la relève des compteurs, que la télé-relève ne figure
pas dans le règlement. On évoque l'accès éventuel d'un technicien. Mais sur l'ancien SIVOM,
les compteurs sont télé-relevés à distance et accessibles par l'usager via internet.

Guy Pennec acquiesce et cite le cas de la communauté de communes de Lamballe, qui a une
télé-relève de l'ensemble de ses compteurs d'eau à partir des camions de collecte des ordures
ménagères. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération D17-143
Objet :  Approbation  du  cahier  des  charges  des  prescriptions  techniques  applicable  aux
opérations d’aménagement pour l’alimentation en eau potable et la collecte des eaux usées
Rapporteur : Guy Pennec
Le cahier des charges a pour objet de définir les règles de conception, le choix des fournitures
agréées et les conditions techniques d'exécution des ouvrages d'alimentation en eau potable et
de collecte des eaux usées destinés à être intégrés au patrimoine de Morlaix Communauté.
Dans une démarche de développement  durable consistant  à faire des choix  de  matériaux
durables,  Morlaix  Communauté  en  qualité  de  gestionnaire  du  service  public  d'eau  et
d'assainissement souhaite initier un dialogue constructif avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage
qu'ils  soient  publics  ou  privés  pour  leurs  opérations  d'aménagement,  avec  un  travail  de
validation  technique  du  service  de  Morlaix  Communauté  depuis  la  phase  amont  de  la
conception des projets jusqu'à la livraison des ouvrages. 
Les prescriptions sont annexées à la délibération.

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 13 juin 2017,
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation des régies Eau et Assainissement du 14 juin 2017,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d’approuver  le  cahier  des  charges  valant
prescriptions  techniques  aux  opérations  d'aménageme nt  pour  l'alimentation  en  eau
potable et la collecte des eaux usées.

Guy Pennec souligne l'intérêt d'utiliser des matériaux de qualité, ayant trop souvent vu des
équipements défaillants dix ou quinze ans après leur installation.  

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

INTERNATIONAL

Délibération D17-144
Objet : Attribution d’une subvention au RESAM Maison du Monde
Rapporteur : Clotilde Berthemet

Le RESAM, Réseau d'Échanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix, a pour
rôle  de  soutenir,  accompagner  et  valoriser  les  associations  du  Pays  de  Morlaix  dans  la
construction de leurs projets. Il est un lieu de conseil et de diffusion d'informations, favorise la
mutualisation des moyens, des connaissances et entretient le lien entre les associations du
territoire. 

Animateur de réseau, le RESAM met en place des collectifs thématiques. C'est dans ce cadre
qu'est née en 2009, la Maison du Monde. Source d'ouverture, la mobilité internationale permet
de questionner sur la vision du monde et d'enrichir la réflexion. Ce collectif rassemble différents
acteurs tels que le service coordination jeunesse de Morlaix Communauté, la Mission Locale, le
Point Information Jeunesse, l'Auberge de Jeunesse, le Conseil de développement du Pays et
des  structures  jeunesses  locales.  L'objectif  est  d'accompagner  des  projets  de  jeunes  à
l'international en coordonnant les actions des acteurs Jeunesse sur le territoire. 
Depuis 2013, le RESAM développe diverses actions en lien avec cette thématique. Le réseau
Maison du Monde s'organise et anime les groupes suivants :

➢ mobilité internationale des jeunes,
➢ solidarité  internationale,  éducation  au  développement  et  accueil  des  étrangers

(associations culturelles et droits de l'homme),
➢ jumelage,
➢ centre de ressources.

Pour 2017, les actions en cours vont se poursuivre, notamment :
-  la  coordination  des  actions  menées  avec  les  associations :  Festival  des  Solidarités
(exemple : Semaine de la solidarité internationale) en novembre 2017 et quinzaine sur la
mobilité internationale des jeunes « On part à l'aventure » qui a eu lieu en avril 2017. Le
Festival des Solidarités permet de parrainer des jeunes qui ont des projets de voyage ;
-  la  mise en place de formations en direction des intervenants à l’EADSI (Éducation au
Développement et à la Solidarité Internationale) afin qu'ils interviennent en milieu scolaire
pour toucher un plus large public.



La Maison du Monde entre dans les axes du Projet de territoire « Stratégie 2025 » à la fois en
matière de politique communautaire en direction des jeunes et de développement des liens du
territoire à l'international : construction d'un réseau d'acteurs, formation, mobilité, ouverture au
monde et engagement des jeunes.
Pour l'année 2017 le budget prévisionnel joint en annexe, s'établit à hauteur de 16 267 €. Ce
dossier était rattaché à la jeunesse en 2016. Une subvention de 5 000 € est sollicitée auprès de
Morlaix Communauté sur le budget International. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 juin 2017,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, fonction 041, nature 6574,

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver  l’attribution d’une subvention de
5 000 € au RESAM pour son action Maison du Monde.

Marlène  Tilly  trouve  également  intéressant  d'aider  les  jeunes  à  aller  à  l'étranger,  mais  le
montant  lui  semble  très  important  par  rapport  à  d'autres  aides  données  (AADI,  etc.).  Il  lui
manque cependant le nombre de personnes concernées : ce n'est pas assez précis pour elle.
Et  dans  l'idée  de  structurer  et  rationaliser,  d'autres  structures  aident  les  jeunes  à  aller  à
l'étranger (écoles, Mission Locale, etc.). Marlène Tilly s'abstiendra donc sur ce montant, même
si le projet est intéressant. 

Agnès Le Brun demande s'il est possible d'avoir une réponse à la question posée par Marlène
Tilly : comment ont été décidés ces 5 000 € ? Combien de jeunes ça concerne ? Quels sont les
critères  d'éligibilité ?  Est-ce  que  cela  fait  doublon  avec  le  Conseil  départemental  qui  a
également un relais mobilité internationale ? Avec la Mission Locale ? Avec d'autres dispositifs
européens  comme  Léonardo,  Erasmus ?  La  délibération  manque  de  clarté  pour  que  l'on
comprenne qu'il y a 5000 € fléchés non pas sur un principe, mais sur un fait. 
Jean-Luc Fichet ne va pas énumérer les choses faites par le RESAM, c'est dans les documents
techniques ou dans les délibérations. Même si Jean-Luc Fichet comprend bien ces questions,
le RESAM n'est pas un partenaire nouveau qui apparaît. Quant à la mutualisation, le RESAM
est en lui-même un élément de mutualisation. S'il existe, s'il est intégré comme partenaire, c'est
justement parce que c'est une association qui aujourd'hui fédère toutes les autres associations,
qui travaille dans le cadre du programme Jeunes en TTTrans, qui est dans le projet Trjectoire
2025. Il  y a donc tout à fait matière à apporter  un financement,  dont Jean-Luc Fichet dirait
presque, dans les politiques globales menées par le RESAM, qu'il reste modeste. Jean-Luc
Fichet  invite  les  deux  élues  à  se  rendre  auprès  du  RESAM,  à  interroger  les  associations
partenaires, les jeunes, la Maison du Monde, afin d'obtenir une liste d'actions dont Jean-Luc
Fichet pense qu'elles ne sont pas discutables. La ville de Morlaix est d'ailleurs au cœur de ce
dispositif. 
Clotilde Berthemet explique s'être posé les mêmes questions, et a donc reçu pour la première
fois le RESAM, puisqu'elle a repris un dossier en cours. Elle a demandé des réponses que le
RESAM apportera sur le projet international de 2017 que la communauté recevra en 2018, en
particulier sur le nombre de jeunes effectivement aidés, le nombre de voyages, de projets qui
aboutissent ou qui n'aboutissent pas forcément. Ce n'était pas facile de quantifier ça dans une
réunion et cela a été demandé pour 2018.

Jean-Luc  Fichet  rappelle  que  le  président  de  l'AADi  siège  au  conseil  d'administration  du
RESAM et qu'il faut avoir en toile de fond le projet de Morlaix Communauté, Trajectoire 2025. Il
y  a  des  axes  forts  là-dessus,  et  il  faut  des  partenaires.  Le  RESAM est  un  partenaire.  Le
Département en est un autre. C'est vrai qu'il serait intéressant d'avoir une plate-forme à mettre
en place. Le RESAM fait partie des six porteurs de projets de Jeunes en TTTrans.

Yves Moisan pense que la jeunesse est au centre des préoccupations de Morlaix Communauté
et qu'il y a là une action concrète du RESAM dans cette direction. C'est important de ne pas
avoir d'état d'âme pour une subvention de 5000 €, alors que les conseillers communautaires
n'en n'ont parfois pas pour bien plus que ça. En l'occurrence, ici, le travail est fait. Pour les avoir
rencontrés,  Yves  Moisan  estime que le  RESAM effectue  un  travail  important  et  fédère  de
nombreuses structures. Cette subvention reconnaît ce travail. 

Décision du Conseil : adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés (2 abstentions)



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Délibération n° D17-145
Objet :  Achat  de l'ensemble immobilier  Orange à Morlaix  pour  une opération commune avec
Viséo
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Avec 1 200 collaborateurs répartis sur cinq continents et un chiffre d'affaires de 130 millions
d’euros en 2016, Viséo connaît depuis sa création en 1999 une croissance ininterrompue, et
continue  à  se  développer  sans  compromettre  son  indépendance  en  combinant  création,
développement et acquisition d'activités, afin de se positionner comme un acteur plus global,
aussi bien en termes de compétences que de présence géographique.  Le groupe ambitionne
une accélération de son activité d’ici l’année 2020. Les objectifs annoncés sont clairs : 200
millions d’euros de chiffre d’affaires, 2 200 collaborateurs dans le monde, 20 % de ses revenus
réalisés à l’étranger, accompagnés de 20 millions de résultat d’exploitation sur l’ensemble de
son activité.

Viséo travaille pour de grands groupes industriels français, leaders sur le marché du luxe, de la
cosmétique ou de l'environnement, aussi bien pour des travaux de maintenance de support et
de  maintenance autour  de  leurs  systèmes d'information  que  pour  le  maintien  en  condition
opérationnelle de ces systèmes.

Viséo a ouvert une antenne à Morlaix, en 2009, en reprenant les salariés de la DSI (Direction
des  Systèmes  d'Information)  d'Unicopa.  17  salariés  en  2009,  40  en  2015,  plus  de  50
aujourd'hui :  le  groupe  a  ainsi  triplé  les  effectifs  de  l'agence  et  recherche  aujourd'hui  de
nouveaux talents pour accompagner son développement. 

Viséo a  installé  son antenne de Morlaix  dans  des  locaux  situés  au  sein  de  la  zone  de la
Boissière.  Ces  locaux  sont  devenus  exigus  et  ne  sont  pas  adaptés  pour  faire  face  à  la
croissance de l'activité. 

Les derniers recrutements ont été effectués en partenariat avec Pôle Emploi de Morlaix dans le
cadre d’une POEI (préparation opérationnelle à l'emploi individuelle).
Le  fort  développement  de  Viséo  l'amène  à  se  projeter  dans  des  locaux  pouvant  accueillir
120 personnes. Les besoins exprimés par Viséo sont les suivants :

✗ travail en open space privilégié,
✗ surface de 10 m² par poste de travail ,
✗ des espaces de coworking de 6 à 12 places,
✗ des salles de réunion informel de 2 à 6 places,
✗ des espaces de détente avec un point office,
✗ des espaces de locaux techniques

Différentes  propositions  de  locaux  ont  été  examinées.  Les  dirigeants  du  groupe  Viséo  ont
privilégié les locaux mis en vente par Orange situés rue de Poulfanc en Morlaix à proximité de
la gare. Une étude de faisabilité et capacitaire a été réalisée par le bureau d'étude Kardham à la
charge  de  VISEO.  Les  locaux  Orange  sont  composés  de  trois  bâtiments  dont  deux  sont
proposés à la vente. Le bâtiment 2 d'une surface de 1 599 m² répond aux besoins de VISEO.
Le bâtiment 3 de 855 m² serait porté par Morlaix Communauté pour y aménager des locaux
destinés à l'accueil de jeunes entreprises. 
Viséo a confirmé son souhait  de travailler avec Morlaix Communauté sur un projet commun
ambitieux. Les deux bâtiments seront indépendants et une copropriété sera constituée pour les
parties communes. L'objectif commun est de créer un lieu moderne, de qualité, emblématique
et attractif. Le délai estimatif de réalisation est de 18 mois.

Morlaix Communauté a confié à la SEMAEB une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
pour  la  réhabilitation  du  bâtiment  (programme,  désignation  maître  d’œuvre,  assistance
conception,  ...).  Le  budget  prévisionnel  (achat,  travaux,  études,  maîtrise  œuvre)  de  la
réhabilitation du bâtiment 3 s'élève à ce stade, à environ 1 million d’euros HT.

Morlaix Communauté a sollicité France Domaine qui a estimé la valeur vénale de l'ensemble
immobilier à 250 000 € net vendeur. 

Il est proposé d'acquérir le bâtiment 3 sur cette base au prorata des surfaces et sous réserve
des conditions suspensives (non-exhaustive) suivantes:

✗ obtention des autorisations d'urbanisme,
✗ accord entre Morlaix Communauté et VISEO,



✗ accord sur la gestion des parkings,
✗ curage  des  locaux  par  Orange  (séparation  des  réseaux  chauffage,  eau,  électricité,

TGBT, local batterie, groupe électrogène, cuve à fioul, mobilier, …),
✗ installation de branchements indépendants;eau, électricité des bâtiments 2 et 3,
✗ réalisation de diagnostics amiantes complémentaires négatifs,
✗ surfaces exactes,
✗ mise en place de la copropriété et servitudes, droit de passage.

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver le principe de réalisation d’une opérat ion immobilière conjointe avec

Viséo pour favoriser le développement de la société  Viséo sur le site de Morlaix,
• d’approuver l’achat du bâtiment 3 issu de l’ensembl e immobilier  Orange situé

Rue Poulfanc à Morlaix désigné ci-dessus, aux condi tions figurant ci-dessus,
• de  solliciter  les  aides  publiques  mobilisables  pour  la  réhabilitation  du

bâtiment 3 en espace d'accueil de jeunes entreprise s.

Jean-Luc Fichet  précise  que les  opérations  de  désamiantage du bâtiment  sont  aujourd'hui
estimées entre 160 000 et 200 000 euros, si on ne découvre pas autre chose. La négociation
d'achat est en cours. Le bâtiment 3 resterait à Morlaix Communauté, le bâtiment 2 étant réservé
à Viséo. C'est une opération immobilière intéressante, le bâtiment étant situé à trois minutes de
la gare.

Ismaël Dupont ne conteste pas le principe de l'achat mais s'interroge sur les modalités. Viséo
serait ensuite locataire du bâtiment ?
Non, répond Jean-Luc Fichet, Viséo serait propriétaire du bâtiment 2 et Morlaix Communauté
du bâtiment 3. Les deux entités sont solidaires dans l'opération immobilière. Il y aura ensuite à
diviser un certain nombre de choses dans les voies de circulation, les parkings, etc., pour que
chaque bâtiment trouve son autonomie. Il y a trois bâtiments et du parking. Un des bâtiments
reste à Orange. Si Morlaix Communauté ne réalise pas l'opération, celle-ci échoue aussi pour
Viséo. La demande initiale d'Orange était très élevée, mais l'acquisition ne peut se faire à cette
hauteur car les travaux à faire emmènent le coût immobilier largement au-delà des moyens de
Morlaix Communauté.  

Ismaël Dupont demande donc si les 250 000 euros sont partagés. Oui, répond Jean-Luc Fichet,
mais il faut intégrer entre 150 000 et 200 000 euros de désamiantage, plus des travaux de
division.

Si une partie du bâtiment n'est pas affectée aux activités de Viséo, a-t-on réfléchi à d'autres
usages ? demande Ismaël Dupont. 
Morlaix Communauté est déjà sollicitée pour affecter le bâtiment 3, répond Jean-Luc Fichet. Il
n'y a pas de soucis, compte-tenu de l'endroit où il est. 

Jean-Paul  Vermot  trouve  que c'est  une  excellente  nouvelle.  Ce  bâtiment  est  à  un  endroit
absolument stratégique, à deux pas de la gare. C'est une des premières opérations nouvelles
qu'il y a sur le PEM. Jean-Paul Vermot espère qu'elle se réalisera et ira jusqu'au bout, que
Viséo s'y installera et continuera de s'y développer. Jean-Paul Vermot a cru comprendre que ce
bâtiment, qui sert de central téléphonique et de répartiteur d'internet, est mis en sécurité par
trois possibilités d'arrivée d'électricité, d'où le possible développement de data centers. Il y a
encore  un  problème informatique,  à l'heure  actuelle,  sur  globalement  l'ensemble  de l'ouest
breton, c'est celui des difficultés de stockage de données, qui doivent être mises en sécurité, et
pour cela il faut que l'approvisionnement en électricité soit assuré en permanence. Raison de
plus pour adopter cette délibération, qui augure, espère Jean-Paul Vermot, d'un bel avenir à
toute cette zone. 

Jean-Luc Fichet estime que le vote de cette délibération sera un appui pour les négociations
auprès d'Orange. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-146
Objet : Aide à la société Global Seafood à Plougasnou - Avance remboursable
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

La société Capitaine Houat SAS a fait connaître, en avril 2016, son souhait de mettre fin à son
activité  de  mareyage  et  de  cuisson  de  coquillages  et  crustacés  sur  le  site  du  Diben,  en



Plougasnou et  sa reprise  par  la  société Global  Seafood SAS, représentée par  Pierre Yves
Bizien, en qualité de Président. 

Dans le cadre de la reprise du site,  Morlaix Communauté a  organisé plusieurs réunions de
travail dès avril 2016 en associant l'ensemble des interlocuteurs : Agromousquetaires, services
de l’État (Sous préfecture, DDTM, DDPP, DIRRECCTE), Mairie de Plougasnou, CCI Morlaix,
Région  Bretagne  afin  de  sécuriser  les  procédures  de  transfert  des  diverses  autorisations
(occupation  du  Domaine  public  maritime,  exploitation  de  cultures  marines,  ICPE,  agrément
sanitaire)  d’une  part  et  accompagner  financièrement  cette  reprise  par  l’entreprise  Global
Seafood, avec la Région Bretagne et Morlaix Communauté d’autre part. 
Pour mémoire, le projet de reprise porté par Global Seafood est le suivant : 

Bénéficiaire

SAS Global Seafood
à Morlaix 
Lieu du projet : Plougasnou (29) 
Créée en 2015 Reprise des Viviers de la Méloine au 01/01/2017

- 3 CDI ETP avant la reprise
- CA : 1,5 million d’euros

Groupe Le Saint détient 39 % du capital de l’entreprise Global Seafood (CA : 1 528 K€ -  
27 CDI ETP) 

Activité Commerce de gros, de poissons, crustacés et mollusques

Objet de 
l'accompagnement

Reprise par la SAS Global Seafood des Viviers de la Meloine à Plougasnou avec 23 salariés
repris (sur 33), 10 salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire

Intérêts du projet

- Reprendre 23 salariés des Viviers de la Meloine 
- Préserver le site des Viviers de la Meloine stratégique pour l’accès à la ressource pour
Global Seafood et pour l’ensemble de la filière
- Offrir de nouvelles perspectives de développement à Global Seafood avec l’arrivée d’un
nouvel investisseur (Groupe Le Saint) et avec la création de 11 emplois CDI.

Programme éligible 
(dépenses en €) 1 548 000 € (Assiette plafonnée à 1 500 000 €)

Taux (en %) 20 %

Montant de l'aide
(en €)

ARDC Multi-Collectivité de 300 000 € 
(plafond) dont 225 000 € Région et 75 000 € Morlaix communauté

Vu  le  règlement  de  minimis  n°1407/2013  adopté  par  la  Commission  européenne  le
18 décembre 2013 ;
Vu la  délibération  D17-014  du  13 février  2017,  par  laquelle  le  Conseil  de  Communauté  a
approuvé la substitution de la société Capitaine Houat SAS par la société Global Seafood SAS
dans les droits et obligations résultant des clauses du contrat d’occupation de longue durée
modifié par avenants, sur le port de Primel ;
Considérant la volonté de « favoriser l’installation d’activités halieutiques en zone côtière […]
comme le  mareyage […] inscrite  en Partie  2,  Priorité  9 du Projet  de territoire « Trajectoire
2025 » ;
Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et le Conseil Régional de Bretagne
– politique de développement économique 2017-2021 signée le 28 juin 2017 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Économique du 7 juin 2017 ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section investissement, fonction
90, nature 27632,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’autoriser le co-financement de l’avance remboursa ble de 300 000 € au bénéfice

de  la  société  Global  Seafood,  à  hauteur  de  75  000  €  maximum  pour  Morlaix
Communauté et 225 000 € financés par la Région Bret agne,

• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous document relatif à ce
dossier.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-147
Objet : Convention de partenariat avec Technopole Brest Iroise
Rapporteur : Jean-Luc Fichet



Créé en 1988, le Technopole Brest Iroise est à la fois un site, zone d’activité technologique, et
une démarche au service d’un territoire. Il est labellisé « Technopole » par le réseau national
des Technopoles, incubateurs et CEEI : l’association Rétis. Il est audité régulièrement par ses
pairs. Il est également membre du réseau international des parcs scientifiques, l’IASP.
L’association du Technopole compte environ 190 adhérents et est statutairement présidée par
un élu de Brest Métropole.

Les  missions  du  Technopole  peuvent  se  décrire  comme  suit :  animer  une  communauté
d’acteurs : établissements d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises, structures
intermédiaires, collectivités…, pour :

➢ favoriser  l’entrepreneuriat  :  sensibilisation  à  la  création  d’entreprises,  accueil  et
accompagnement des porteurs de projet de création d’entreprises innovantes,

➢ fédérer  les  acteurs autours  de projets  :  développement  des entreprises innovantes,
développement d’actions collectives, portage d’actions structurantes,…

➢ promouvoir les atouts du territoire pour le rendre plus attractif.

Conçue dès son origine comme une démarche se déployant sur le nord Finistère, l’association
a concentré une partie majoritaire de ses efforts sur le territoire de la communauté urbaine de
Brest. Si la mission « Entreprendre » s’est toujours exercée au-delà, la mission « Fédérer » ne
s’est étendue que récemment au travers d’actions telles que French Tech Brest + ou le Campus
Mondial de la Mer. Le Technopole souhaite amplifier  cette nouvelle orientation et nouer des
partenariats avec les EPCI qui le souhaitent,  notamment Morlaix Communauté. L’objectif de
cette  démarche  d’inclusion  des  acteurs  socio-économiques  des  territoires  en  dehors  de  la
métropole,  est  de  prétendre  à  des  projets  plus  ambitieux  dont  les  actions  et  la  visibilité
contribuent à la compétitivité et à l’attractivité du territoire ouest breton.

Morlaix Communauté mène une action volontariste en direction du développement économique.
Pour cela, elle mène des actions en faveur de l’installation et de la croissance des entreprises
de son territoire : aménagement de zones d’activités, immobilier d'entreprises, aides, … Morlaix
Communauté  souhaite  conforter  son  action,  notamment  dans  le  champ de  l’innovation,  et
participer  à  des  actions  fédératives  en  vue  de  donner  à  ses  entreprises  de  nouvelles
opportunités de développement et d’amplifier l’attractivité du territoire de Morlaix. À cette fin,
Morlaix Communauté souhaite s’associer au Technopole. 
La convention de partenariat a pour objet de définir les principes et conditions du partenariat
entre Morlaix Communauté et le Technopole. 

Le Technopole s’engage à apporter  son soutien à Morlaix  Communauté dans le  champ de
l’innovation par l’affectation d’un chargé de mission à tiers temps. En liaison avec la Direction
Économie  de  Morlaix  Communauté,  il  travaillera  à  la  mise  en  œuvre  des  missions  du
Technopole au plus  près des acteurs  sociaux économiques locaux tels  que notamment  les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les entreprises.

Les signataires de la présente convention ont convenu de s’engager à la réalisation d’actions
s’inscrivant dans les 3 axes prioritaires définis ci-dessous :

➢ axe 1 : l’appui à la création d’entreprises innovantes et leur accompagnement,
➢ axe 2 : l’animation du territoire sur la thématique de l’innovation,
➢ axe 3 : l’orientation de projets d’entreprises innovantes.

Pour participer au financement des différentes missions prévues à l’article 2.1 de la convention,
Morlaix Communauté s’engage à verser au Technopole une subvention annuelle de 20 000 €.
Pour l’année 2017, cette subvention s’élève à 8 000 € compte tenu du lancement sur le second
semestre.  Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet de territoire Trajectoire 2025 adopté
en février  2016,  de la  démarche de l'entente des aggloméartions de Brest-Lannion  Trégor-
Morlaix et la convention de partenariat avec la Région Bretagne.

Vu le projet de territoire Trajectoire 2025 - Priorité 7 ;
Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et le la Région Bretagne – politique
de développement économique 2017-2021 signée le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 5 avril 2017,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal 2017 fonction 090, nature 6574 ;

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention annuelle  de 20 000 € et pour l’année

2017 de 8 000 € compte tenu du lancement du partena riat sur le second semestre,



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

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-148
Objet : Attributions de subventions à l'ADESS et au CRT Morlaix
Rapporteur : Jean-Luc Fichet

Une dizaine de structures de l’accompagnement des porteurs de projets et entreprises (ADESS
du  Pays  de  Morlaix,  CAE29,  ADIE,  Entreprendre  au  féminin,  Capbiotek,  Technopole...)  a
sollicité Morlaix Communauté pour  apporter  un soutien au fonctionnement de leur structure
respective.  En  effet,  Morlaix  Communauté  s’appuie  sur  quelques  opérateurs  de  proximité
suivant  leur  champs  d’activité  et  spécificité  pour  mener  conjointement  sa  politique  de
Développement économique. 

Bénéficiaires Subvention
2016

Proposition
2017

ADESS du Pays de Morlaix  est le pôle ESS du Pays de Morlaix qui regroupe
les acteurs de l’ESS (Coopératives, Associations, Fondations, Mutuelles) soit
près de 25 structures en 2016 
L’ADESS a pour objectif de : 

• soutenir  l’emploi  et  l’entreprenariat  en ESS (ex:  sept porteurs  de
projets  reçus  en  primo-accueil  en  2016,
co-construction  de  le  catalyseur  ESS  lancé  début  2017,
interventions dans le cadre de ForCréa, animation et gestion de la
maison de l’ESS...)

• impulser des projets  collectifs  en ESS (ex:  soutien à la mise en
place d’une monnaie locale complémentaire Le Buzuk, Programme
Ruralités  avec  4  communes  du  Pays  de  Morlaix,  animation  et
sensibilisation autour de l’économie circulaire...)

• éduquer à une culture de l’ESS

Morlaix  Communauté,  aux côtés de la  Région Bretagne,  est  sollicité  pour
soutenir le plan d’action « animation territoriale ESS » qui a trois missions :

• développer  l’emploi  et  entrepreneuriat  (ex :  primo-accueil,
interventions  en  formations  sur  la  création/reprise  en  ESS,
nouveauté  pour  2017  projet  reprise-transmission  en  SCOP  en
Finistère…)

• conduire des projets collectifs (ex : nouveauté en 2017, organiser
une rencontre  territorial  « Ruralité et  ESS »,  puis déploiement  de
l’expérience  Ruralités  auprès  de  deux  nouvelles  communes  en
2018, et trois autres communes en 2019)

• développer une culture de l’ESS (ex : coordination et animation du
mois de l’ESS, projet de Coopérative Jeunesse et de Service)

15 000 € 12 500 €
(Demande : 15 000 €)

CRT Morlaix
Le centre de ressources techniques (CRT) de Morlaix porté par la CCIMBO
Délégation  de  Morlaix  assure  des  missions  d’animation  et  de  conseil  en
innovation (ACI)  financées  par  la  Région  et  l’intercommunalité.  Le budget
prévisionnel du CRT s’élève à 801 722€ dont 610 000 € de chiffre d’affaires.
Le programme d’action 2017 d’animation et de conseil en innovation prévoit
des dépenses à hauteur de 209 805€ :  prospective,  animation et  diffusion
technologique  (à  caractère  collectif)  et  sensibilisation  -  émergence  -
structuration de projets et conseils technologiques (à caractère individuel).
La Région contribue pour un montant de 120 000€.
Morlaix Communauté est sollicité à hauteur de 30 000€.

30 000 € 30 000 €

Total 42 500 €

Les budgets de l’ADESS et du CRT sont joints en annexe.

Vu le Projet de Territoire adopté le 29 février 2016, Partie 2, Priorité 11 « Inventer de nouvelles
économies »
Vu la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et le Conseil Régional de Bretagne-
Politique de développement économique 2017-2021 signée le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 7 juin 2017,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal, section fonctionnement,
fonction 90, nature 6574,



Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d’approuver  l’attribution  des  subventions
suivantes :

• 12 500 € à l’ADESS au titre de l’année 2017,
• 30  000  €  à  la  CCIMBO,  délégation  de  Morlaix,  au  tit re  des  missions  d’ACI

(animation et conseil en innovation) exercées par l e CRT Morlaix pour 2017.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-149
Objet : Attribution d’une subvention à Armor Aéro Passion Forum des métiers et meeting aérien
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
L’association Armor Aéro Passion organise un deuxième meeting aérien les 23 et 24 septembre
2017 précédé  d'un  forum  des  métiers  de  l’aéronautique le  22  septembre  2017.  Cette  fête
aérienne à l’aérodrome de Morlaix s'adresse au grand public. La première édition, en 2014, a
rassemblé environ 12 000 visiteurs.

Le  forum  des  métiers  est  destiné  à  présenter  et  promouvoir  les  métiers  et  les  formations
aéronautiques. Le vendredi sera réservé aux scolaires, missions locales, …. Le samedi matin
des vols seront organisés pour les enfants du centre de rééducation fonctionnelle de Pérharidy. 

La manifestation permettra de faire découvrir les multiples facettes de l'aéronautique à Morlaix
et dans la région par des ateliers pédagogiques, la présence d'un simulateur de vol et toutes les
expositions  des  entreprises  partenaires.  Ce  meeting  aérien  participe  à  l’animation  et  la
promotion de la plate-forme aéroportations qui appartient à Morlaix Communauté.

Le plateau du meeting aérien rassemblera entre 15 et 25 avions dont Morane Saulnier, Rafale
Marine, hélicoptère Marine, stampe,….
Le lycée Tristan Corbière et la formation maintenance participent à cette fête et organisent une
porte ouverte. Les entrées sont payantes (gratuité de 0 à 12 ans) : 5 € de 12 à 18 ans, 10 €
pour adultes, pack famille à 20 €.

Morlaix Communauté est sollicitée pour l’attribution d’une subvention.
Le budget prévisionnel est le suivant : 

DÉPENSES

Constitution du plateau (prestation + carburant convoyage et présentation) 28 000 €

Hébergement + nourriture équipages et bénévoles (50 nuitées, 200 repas) 18 000 €

Stands simulations (frais de déplacement 4 simulateurs) 10 000 €

Assurances 6 000 €

Communication (affiches, pub, journaux, radios) 4 500 €

Sonorisation (locations et Sacem) 2 500 €

Repas invitation soirée gala et VIP (parrain) (lycée + Mairie Morlaix) 6 000 €

Support sécurité et Croix Rouge 4 500 €

Support logistiques et techniques (barrières et moyens logistiques, toilettes) 7 500 €

Participation et défraiement force de l’ordre et guidage routier, société sûreté 20 000 €

Total 107 000 €

RECETTES

Subvention Morlaix Communauté 25 000 €

CCIMBO Morlaix  10 000 €

Support logistique et technique ville de Morlaix   8 500 €

Conseil Départemental du Finistère 4 000 €

Conseil Régional de Bretagne 4 000 €

Partenaires privés 16 500 €

Entrée payantes 39 000 €

Total 107 000 €

Vu l’avis favorable de la Commission Développement économique du 7 juin 2017,
Considérant que les crédits sont inscrits  au budget principal, section fonctionnement, fonction
90, nature 6574,



Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution d’une subvention de
15 000 € à Armor Aéro Passion pour l'organisation d e l'édition 2017 du meeting aérien et
du forum des métiers de l'aéronautique.
Jean-Luc Fichet ajoute que la communauté n'apportera aucune aide à l'intendance de cette
manifestation.  Le  financement  est  demeuré  le  même  que  pour  la  première  manifestation
(15 000 €) en dépit des 25 000 € demandés. 

François  Girotto  est  très  content  de  ce  Forum  car  le  secteur  de  l'aéronautique  est  une
locomotive française en matière d'emplois, recrutant tous les ans plus de 15 000 personnes.

Agnès Le Brun pense également qu'il est très important de soutenir ce type de manifestation,
qui n'est pas juste une manifestation de loisirs, mais un marqueur d'identité pour ce territoire,
qui a une vitrine aéronautique très importante mais mal connue, car un peu éclatée. Pouvoir
fédérer est important. Agnès Le Brun aurait souhaité que la subvention soit plus importante,
pensant qu'elle était calculée au plus juste, et non pas dans l'idée dans demander plus pour en
avoir  moins. Cette manifestation attire des milliers de gens, elle est multi-générationnelle et
extraterritoriale, et donne une très belle image du territoire. 
 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-150
Objet   : Charte d'internationalisation du Finistère - Accueils presse 2017
Rapporteur : Clotilde Berthemet
Le  Conseil  départemental  du  Finistère  mène  depuis  1999,  dans  le  cadre  de  la  Charte
d'internationalisation du Finistère, une action volontariste en faveur de l'ouverture internationale
des entreprises finistériennes et de la promotion économique en partenariat avec les chambres
consulaires,  BCI,  les  agglomérations de Brest,  Concarneau,  Morlaix,  Quimper  et  Quimperlé
depuis octobre dernier. 

Au vu des changements intervenus ces derniers mois (loi  NOTRe et son impact sur l'action
économiques du Conseil départemental, fusion des CCI finistériennes, contraintes budgétaires
de certains partenaires et adhésion d'un nouveau), le Conseil départemental lors du comité de
pilotage de la charte du 6 avril 2017 a souhaité interrogé les partenaires sur la poursuite ou non
du dispositif.

➢ Le maintien des accueils presse :
Ces voyages de presse existent depuis 10 ans et ont permis de mettre en avant les
savoir-faire de près de 300 entreprises finistériennes dans 18 filières  sur l'angle de
l'innovation et de l'ouverture à l'international. Ces accueils presse sont cofinancés par
les signataires de la charte à hauteur de 5000€ par an.
À  noter  que  depuis  2008,  plusieurs  entreprises  du  territoire  ont  bénéficié  de  cette
action :  À  L'aise  Breizh,  Meingwen  Armor  Services,  CRT  métrologie,  lycée  Tristan
Corbière,  Inéo Défence,  Brit  Air,  Tilly  Sabco,  Le  Floch Dépollution,  Hemarina,...  En
2016,  deux  filières  retenues  étaient :  lait  (en  juin)  et  nautique  (en  octobre).  Deux
entreprises du territoires ont été sollicitées (Hydro Armor et Sibiril technologies) et ont
décliné pour des questions de stratégie interne.
Le premier accueil presse de l’année 2017 porte sur la filière Pêche et Aquaculture en
Finistère et se déroulera les 27 et 28 juin 2017. Une visite aura lieu chez Bretagne
Truite à Plouigneau et la société Global Seafood à Plougasnou participera à une table
ronde.

➢ Le maintien du cadre partenarial avec de nouvelles orientations :
✗ la  promotion  des  savoir-faire  finistériens  (accueil  presse  et  outils  numériques)

http://www.finistere-economie.fr,
✗ la coopération extérieure (mise à disposition du Conseil départemental de deux VIE

au Portugal et en Cornouailles britannique),
✗ l'expertise en ingénierie de projets européens (accompagnement spécifique).

Vu le projet de Territoire de Morlaix Communauté Trajectoire 2025, adopté le 29 février 2016 ;
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 juin 2017,

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté d’approuver  le  maintien  de  l’engagement
financier de Morlaix  Communauté sur  les accueils  pr esse pour 2017,  moyennant une
participation de 2 500 € par accueil presse, soit 5  000 € par an.



Jean-Luc  Fichet  souligne  l'intérêt  de  ces  accueils  presse  de  journalistes  européens.  Cela
permet à l'agglomération d'avoir une communication à l'international pour un coût très modeste
(5 000 € par an), grâce à une excellente collaboration avec le Conseil départemental.
Tout en estimant très intéressant d'accueillir la presse étrangère, Agnès Le Brun demande si
Morlaix Communauté avait l'habitude d'apporter de l'argent pour cela.

C'est  la  quatrième  année  que  Morlaix  Communauté  finance  cette  action,  précise  Clotilde
Berthemet, mais le regroupement de la CCI ayant supprimé un des financements, le Conseil
départemental s'est demandé s'il aurait les moyens de la poursuivre.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-151
Objet :  Attribution d’une subvention au PETR Pays de Morlaix  pour le  financement du poste
d’ingénieur Telecom
Rapporteur : Yves Moisan
Afin de préparer  l'arrivée du Très Haut  Débit  sur le  territoire,  le  GIP-AT Pays de Morlaix a
recruté  en juin  2011 un ingénieur  en  télécommunications et  réseaux qui  est  au service  du
territoire et de ses EPCI pour développer une infrastructure optique.

La  présente  demande  de  subvention  porte  sur  le  financement  du  poste  d’ingénieur
télécommunication/réseaux porté par le GIP-AT Pays de Morlaix pour l'année 2017.

Les missions de l’ingénieur sont les suivantes :
✗ suivi  des  réflexions  des  collectivités  bretonnes  sur  une  desserte  généralisée  de  la

Bretagne  en  Très  Haut  Débit  (communautés  de  communes,  Pays,  Département,
Région, État): feuille de route Bretagne THD… ;

✗ suivi des propositions de territorialisation des déploiements de Bretagne THD ;
✗ analyse  et  cartographie  des  infrastructures  de  communications  électroniques

appartenant aux communes, EPCI, les partenaires (SDEF, CG29) afin de constituer une
base de données des ressources mobilisables (développement d’un SIG numérique) ;

✗ réalisation d’un schéma d’ingénierie de déploiement du Très Haut Débit sur le Pays de
Morlaix ;

✗ accompagnement des collectivités dans leurs réflexions sur le numérique ;
✗ accompagnement  technique  et  juridique  des  communautés  de  communes  sur  de

premières actions volontaristes de déploiement en fourreaux et fibre optique ;
✗ sensibilisation des élus sur les enjeux de l’aménagement numérique ;
✗ veille technique, réglementaire et législative sur le sujet du numérique.

Le projet Bretagne Très Haut Débit auquel toutes les collectivités de Bretagne sont associées,
est en phase opérationnelle. 
Sur le territoire communautaire des opérations de montée en débit (MeD) via la création de
points  de  raccordement  mutualisé  (PRM)  ont  été  réalisées.  Elles  concernent  les  sous-
répartitions  des  communes  de  Sainte-Sève,  Plourin-lès-Morlaix  (en  partie),  Plougonven (en
partie), Guimaëc, Plougasnou (en partie) et Botsorhel. 1 877 lignes ont été raccordées.
Les opérations en cours concernent le déploiement de la fibre optique sur les communes de
Lanmeur (au titre de l'axe 3) et Plounéour Ménez ainsi que la partie  de Loc-Éguiner sur la
commune  de  Saint  Thégonnec  Loc-Éguiner  (au  titre  de  l'axe  2),  soit  2  453  lignes.  Pour
Lanmeur, la validation de l'implantation des armoires est en cours et l'installation est prévue en
septembre/ octobre prochains. Pour Plounéour-Ménez, le périmètre est validé.
Plus d’informations sont disponibles via le lien suivant : urlz.fr/5rp7

À noter que la Région met en place un axe dédié au déploiement de la fibre pour les lycées.
Les études sont lancées pour le lycée Tristan Corbière.

La ZAE de Langolvas à Garlan a été retenue comme site pilote sur l'axe 3. Une concertation
avec les  entreprises implantées sur  la  zone est  en  cours.  Des  offres  de  FAI  (fournisseurs
d'accès internet) mutualisées sont proposées sur la base de 3 entreprises minimum. 
Les actions prévues d'assistance à Morlaix Communauté en 2017 sont :
Pour le THD :

✗ poursuivre les déploiements privés en zones conventionnées (AMII) avec Orange pour
les communes de Morlaix et Saint Martin des Champs (commercialisation lot 2 à partir
de cet été, présentation du lot 3 en septembre). 
Pour plus d’informations : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre



✗ poursuivre le suivi et la conduite de projet en tant que maillon local de Mégalis dans la
réalisation de BTHD pour les tranches 1 et 2 de la phase 1 (2014-2018).

✗ poursuivre  le  suivi  des  déploiements  du  territoire  conformément  aux  choix  des
collectivités locales pour la phase 2 (2019 - 2023).

Pour les usages :
✗ poursuivre  des actions collectives  dans le  cadre de la  Communauté  Numérique du

Pays de Morlaix (développement d'espace de travail partagé (tiers-lieux), déploiement
d'un wifi public).

✗ relais et mise en œuvre d'actions collectives Brest Tech+ (communication, événements)

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Financeurs Montants (€)

Morlaix Communauté 24 622,18

CC Pays de Landivisiau 13 043,80

Haut Léon Communauté 14 139,92

Total 51 805,90

Vu le Schéma de Développement Économique adopté par Morlaix Communauté en septembre
2010 – Orientation volontariste «Soutenir le développement numérique du territoire » - Action «
Réseau Très Haut Débit » ;
Vu le  projet de territoire de Morlaix  Communauté Trajectoire 2025,  Priorité  4,  adopté le  29
février 2016 ;
Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 juin 2017,
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  section  de  fonctionnement,
fonction 90, nature 65738 ;

Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver  l’attribution, au vu de la lettre de
cadrage budgétaire 2017, une subvention au PETR Pay s de Morlaix d’un montant de 23
884,31 € au titre de l'année 2017, pour participer au financement du poste d'ingénieur en
télécommunication et réseaux.

Jean-Luc Fichet précise qu'il s'agit du poste de Vincent Féru, dont le très gros travail sur le
territoire permet à celui-ci d'être un des premiers à être desservi. 

Hervé  Richard  demande  quand  et  comment  seront  définis  les  territoires  désignés  pour
bénéficier du déploiement. 
Yves Moisan explique que le principe est d'abord de déployer sur les zones urbanisées, tout en
intervenant sur les zones rurales.

C'est une question assez complexe, reconnaît Jean-Luc Fichet. Guénégan Bui est intervenu
dernièrement au Conseil régional pour expliquer toutes les stratégies mais aussi les blocages.
La politique menée par la Région est très forte et assez unique en son genre : là où il y a une
prise en milieu urbain, il y a une prise en milieu rural. Le déploiement du très haut débit se
poursuit ainsi sur l'ensemble du territoire. Pour autant, il y a des phasages. La phase 1 est en
cours  de  finition  et  la  phase  2  démarre.  Une  délibération  sera  soumise  au  Conseil  de
Communauté en septembre, sachant que le coût d'une prise est d'environ 4000 €, avec une
participation de Morlaix Communauté de 446 € par prise (et de 2000 € de la Région, et une
participation du Département). Jean-Luc Fichet suggère une réunion en septembre du Conseil
de Communauté pour faire un point sur ce qui a été fait et ce qui va être fait. Cette question a
également été évoquée quand Morlaix Communauté a reçu Loig Chesnais-Girard, le président
de la  Région Bretagne,  car le  secteur  de Langolvas avec A l'aize  Breizh  est  sur  un projet
expérimental pour alimenter cette zone très rapidement dans des coûts raisonnables. 
Jean-Michel Parcheminal mentionne l'existence d'un comité de pilotage. Il y a un mois, il était
en réunion à Berrien car des communes sont impactées, de l'autre côté des Monts d'Arrée, par
cette deuxième vague. On est toujours dans le timing, même si ça a pris un peu de retard. Le
problème soulevé par Jean-Michel Parcheminal et qui intéressera toutes les communes, c'est
l'élagage des arbres pour le passage des câbles de la fibre optique. On s'aperçoit aujourd'hui
que  certains  réseaux  et  poteaux  téléphoniques  sont  complètement  pourris,  il  va  falloir  les
changer, qu'un certain nombre de mètres linéaires de câbles sont par terre après la tempête. Il
y  aura  donc  un  état  des  lieux  à  faire  et  une  mise  à  niveau  de  toutes  les  infrastructures
aériennes, car la fibre optique utilise les supports actuels, de même qu'en souterrain, elle utilise
les infrastructures souterraines.



Cette question de l'élagage des arbres n'a pas été vraiment prise en compte, ajoute Jean-Luc
Fichet.  C'est  un  souci,  car  dans  la  maintenance,  c'est  ce  que  l'on  connaît  avec  EDF,  le
téléphone, etc. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-152
Objet : Attribution d’une subvention à la Maison du Tourisme
Rapporteur : Yves Moisan
Morlaix  Communauté  a  créé en  2007,  un office  de  tourisme communautaire  sous le  statut
d’EPIC (établissement public, industriel et commercial), dénommé Maison du Tourisme Baie de
Morlaix-Monts d’Arrée.
Morlaix Communauté lui confie les missions suivantes :

➢ accueil  et  d'information  des  touristes ,  collecter  et  hiérarchiser  l'information
touristique, accueillir physiquement, par téléphone, par correspondance, virtuellement
et en mobilité les visiteurs mais aussi la population locale, développer des sites internet
et  applications  mobiles  pour  faciliter  les  séjours  (avant,  pendant,  après)  et  mieux
diffuser l'offre touristique et commerciale du territoire,

➢ promotion  touristique  du  territoire  de  la  communauté  d'agglomération  et  de  la
destination  en  cohérence  avec  le  comité  départemental  du  tourisme  et  le  comité
régional du tourisme,

➢ contribution  dans  la  coordination  des  interventions  des  divers  partenaires  du
développement touristique local, apporteur d'affaire pour les professionnels, fédérer et
accompagner les professionnels, structurer et contribuer à qualifier l'offre, impliquer les
habitants,

➢ mise en œuvre de la politique locale du tourisme  et des programmes locaux de
développement  touristique  (réalisation  de  diagnostic,  d'étude  de  faisabilité,  plan
d'actions), notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques,

➢ commercialisation  des prestations de services touristiques, proposer un programme
de visites guidées, concevoir des produits touristiques (pass, séjours « packagés » pour
individuels ou groupes), développer une boutique pour valoriser la production locale,
gérer  une  billetterie  pour  les  visiteurs  et  la  population  locale  (spectacles,  musées,
visites, monuments historiques,….)

➢ développement  du  tourisme événementiel  et  le  touris me d'affaires :  piloter  des
événements et manifestations sportifs, culturels ou musicaux, organiser des congrès et
des séminaires professionnels et rechercher des clientèle d'affaires,

➢ gestion des équipements touristiques collectifs  divers (hébergement, site culturel
ou naturel, ...)

➢ consultation sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Le Conseil de Communauté du 4 juillet 2016 a approuvé la nouvelle convention d'objectifs et de
financement avec la Maison du Tourisme 2016-2019. Cette nouvelle convention définit le cadre
de fonctionnement pour la Maison du Tourisme dans la stratégie communautaire et sera une
base de travail pour le second audit de la marque « qualité » (printemps 2017). 

De nouveaux enjeux se présentent : impact de la LGV sur les séjours touristiques à Morlaix et
plus généralement problématique du transport (traitement du « dernier kilomètre »), adaptation
de  la  taxe  de  séjour  au  nouveau  contexte  technologique  (« uberisation »  du  tourisme),
gouvernance et stratégie de la nouvelle destination (« Côte de granit rose - Baie de Morlaix » )
en  Bretagne,  commercialisation  de  l’offre touristique locale,  visibilité  de l’offre touristique et
commerciale au delà des office de tourisme (Schéma d’accueil et de diffusion de l’information),
promotion touristique sur différents canaux (Internet, réseaux sociaux…).
La convention d'objectifs prévoit les dispositions concernant la gouvernance de la compétence,
les partenariats institutionnels, les missions d'intérêt général, le travail sur la connaissance des
clientèles  et  la  commercialisation,  l'accompagnement  des  actions  communautaires,  le
financement et l'évaluation.
Le plan d'action 2017 de l'office de tourisme communautaire aura comme axes de travail :

➢ le  renouvellement  de  la  marque  qualité  obtenue  en  2014  :  l'audit  sera  réalisé  sur
l'ensemble des bureaux d'information et au siège de la Maison du tourisme. Toutes les
procédures sont revues pour s'adapter au nouveau référentiel de la marque nationale.

➢ la définition d'une stratégie de commercialisation : la Maison du tourisme dispose de
l'immatriculation pour commercialiser les produits touristiques. À ce titre, elle vend de la



billetterie principalement et des partenariats auprès des acteurs locaux. Développer une
stratégie de commercialisation consistera à définir  les  clientèles  prioritaires, dans le
respect de la concurrence, modifier son organisation pour mettre en œuvre les actions
et proposer des outils  de vente et de communication performants. L'objectif  sera de
concrétiser  des  ventes  de  séjour  ou  de  prestations  combinées  auprès  des  publics
définis, tout en gardant un recours aux agences réceptives possible.

➢ le développement d’une stratégie pour la Destination régionale "Côte de granit rose -
Baie  de  Morlaix".  Il  s'agira  de  définir  collectivement  et  en  relation  avec  les
professionnels  les  axes de  développement  possibles,  dans le  cadre  de  la  politique
régionale. 

Parmi les autres actions mises en œuvre en 2017 :
➢ dans les offices de tourisme, proposer des améliorations sur les conditions d'accueil,

liées aux locaux (petits équipements à Penanault...) ou à l'offre proposée (animations
au PEM, Hors les murs…),

➢ auprès  des  partenaires,  poursuivre  le  développement  des  packs  "partenaires"  en
anticipant sur la fixation des tarifs et en fidélisant sur les actions en ligne,

➢ la clientèle "famille", poursuivre le travail de sensibilisation des enfants au patrimoine et
se rapprocher des critères "Famille +" sur tous les sites (sans aller jusqu'au label),

➢ autour  de  l'événementiel,  poursuivre  la  collaboration avec l’association  des courses
Saint-Pol/Morlaix et le festival Panoramas et envisager d'autres partenariats,

➢ orienter les actions de communication vers la relation "clients", repenser les outils en
ligne pour 2018 et mener à terme l'opération "Routard Baie de Morlaix",

➢ faire un travail sur le développement en collaboration avec Morlaix Communauté sur les
thématiques suivantes :
✗ implantation de dalles tactiles autour du PEM,
✗ support autour de la thématique "transport",
✗ contribution à l'étude "randonnée",
✗ accompagnement autour du nouveau dispositif "taxe de séjour".

Vu le projet de Territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 », adopté le  29 février
2016 ;
Vu la convention d’objectif entre Morlaix Communauté et la Maison du Tourisme 2016-2019 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Développement économique du 7 juin 2017 ;
Considérant que les crédit sont inscrits au Budget principal, section de fonctionnement, fonction
95, nature 65738,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution à la Maison du Tourisme B aie de Morlaix-Monts d'Arrée,

au  titre  de  l'année  2017,  d’une  subvention  de  887  0 00  €,  dont  le  versement
s’effectuera selon les modalités prévues par la con vention d'objectifs,

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

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-153
Objet : Adhésion au réseau Sensation Bretagne
Rapporteur : Yves Moisan

Le réseau Sensation Bretagne est une association qui regroupait jusqu’à fin 2016, 21 stations
du  littoral  breton,  parmi  les  plus  connues  Carnac,  Carantec,  Perros-Guirec,  Roscoff,
Fouesnant…, pour faire la promotion des destinations balnéaires bretonnes.
Le  réseau  Sensation  Bretagne  se  positionnant  comme l’expert  du  Tourisme littoral  breton,
disposait de trois types de financements :

➢ les adhésions des collectivités,
➢ la subvention de fonctionnement du Conseil régional de 92 000 €, soit 30 % du budget

de Sensation Bretagne,
➢ le cofinancement des actions de promotions,
➢ le cofinancement des animations.

Concernant l’adhésion des collectivités, les communes, jusqu’alors adhérentes du réseau, ne



peuvent plus porter la compétence promotion du tourisme depuis le 1er janvier 2017 par l’effet
de la loi NOTRe.

Ainsi, le réseau Sensation Bretagne doit désormais reposer sur une adhésion communautaire
et donc sur le financement qui en découle.

Pour  Morlaix  Communauté,  trois  communes  sont  concernées :  Carantec,  Plougasnou  et
Locquirec.  Chacune des  communes  finançait  l’adhésion  pour  ce  qui  la  concerne,  à  savoir
4 500 € par an, par commune, soit 13 500 € au total.
Concernant le cofinancement des actions de promotion, il est assuré par l’Office de tourisme
communautaire  de  manière  équitable  (participation  identique  au  titre  des  trois  stations :
5 000 € x 3 = 15 000 €).
Concernant  les  animations,  le  choix  est  laissé  aux  communes  de  mettre  en  œuvre  le
programme du festival « Place aux Mômes » pendant les vacances d’été. Le financement est
pris en charge par la commune ce qui était le choix de Carantec et Plougasnou.

Lors  de  la  réflexion  entamée par  le  réseau en 2016 pour  préparer  la  loi  NOTRe,  les  trois
communes ont été sollicitées pour renouveler leur intérêt pour le réseau.

Dans  l’hypothèse  où  les  communes  concernées  (Carantec,  Plougasnou  et  Locquirec)
confirment leur intérêt, la mise en œuvre suivante pourrait être envisagée :

➢ validation du principe d’adhésion communautaire au réseau,
➢ désignation des représentants élus de Morlaix Communauté au sein du réseau,
➢ transfert des charges à envisager avec modification des attributions de compensation

en lien avec les communes.

Pour information, en 2017, la contribution communautaire s’élèverait respectivement pour trois
stations à 4 500 €, 3 500 € et 2 500 €, soit un montant global de 10 500 €. La CLECT du 3 avril
2017 a approuvé à l’unanimité le principe d’une modification des attributions de compensation
des communes concernées sur la base de 3 500 € par commune.
Morlaix  Communauté  sera  représentée  par  le  Président  ou  son  représentant  élu,  et  un
représentant élu communautaire issu de chaque commune station Sensation Bretagne et du
Directeur de l'Office de tourisme communautaire.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 5 avril 2017,
Vu l’avis de la CLECT du 3 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’adhésion de Morlaix Communauté au rés eau Sensation Bretagne

moyennant une cotisation de 10 500 €,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Morlaix Communauté adhère en lieu et place des communes du fait de la loi  NOTRe, et la
Maison  du  Tourisme  continuera  à  contribuer  à  hauteur  15  000  €  comme  elle  l'a  fait
précédemment,  résume Yves  Moisan  en  réponse  à  une  question  de  Jean-Luc  Fichet,  qui
confirme qu'il n'y a bien qu'un seul financeur pour le réseau Sensation Bretagne. 

En revanche,  chaque commune participe  pour  ce qui  est  offert  à  la  carte,  précise  Clotilde
Berthemet. 
Agnès Le Brun remarque que plusieurs communes craignent d'avoir des adhésions doublons.
Elle aimerait que la Maison du Tourisme fasse une note de synthèse sur le sujet.  Les élus
morlaisiens  ont  passé  en  revue un  certain  nombre  d'adhésions  qui  passeront  au  prochain
conseil municipal et peuvent en mesurer l'intérêt, sauf si Morlaix Communauté y adhère au nom
des  communes.  En  ce  cas,  est-ce  justifié  qu'une  commune  y  adhère ?  En  même  temps,
l'adhésion existe pour les communes : cela signifie donc un service en moins si la commune n'y
adhère pas. C'est assez fouillis, et Agnès Le Brun aimerait une clarification. 

C'est une question très importante, confirme Jean-Luc Fichet. Cela fait partie des sujets à traiter
dès la rentrée. Si la communauté adhère, les collectivités qui la composent n'ont pas à adhérer.
Mais  il  y  a  un  transfert  de  la  charge  supportée  par  la  collectivité  d'origine  à  Morlaix
Communauté. C'est une question posée par la Chambre régionale des comptes. Il  y a une
CLECT à réunir pour travailler ce sujet en septembre.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.



Délibération n° D17-154
Objet :  Attribution d’une subvention au PETR Pays de Morlaix pour le fonctionnement du Pays
d’Art et d’Histoire
Rapporteur : Yves Moisan
Le label "Pays d'Art et d'Histoire" est porté par le Pays de Morlaix, premier Pays en Bretagne à
l'avoir  obtenu, en 2006.  Cette labellisation traduit  une forte volonté de mettre en valeur un
territoire riche de sa diversité qui s’appuie sur une identité se déclinant autour de trois piliers : le
sacré, la mer et la terre. 
Depuis mars 2007, Loïc Quémener intervient en tant qu’animateur du patrimoine au sein du
Pays  d'Art  et  d'Histoire.  Il  est  pris  en  charge  depuis  janvier  2012  par  la  communauté  de
communes du Pays Léonard (statut fonction publique territoriale) et mis à disposition du Pays
de Morlaix.  Il  est  accompagné par  des guides conférenciers qui  réalisent  différentes visites
guidées autour des publics suivants :

➢ touristes (visites guidées individuelles des offices de tourisme),
➢ habitants,
➢ scolaires,
➢ groupes…

Associé à la création du CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) installé
dans la Maison Penanault rénovée, Loïc Quémener travaille en collaboration avec le médiateur
culturel  recruté  au  sein  du pôle  Développement  économique,  tourisme  et  patrimoine  pour
assurer  le  fonctionnement  du  lieu  et  la  mise  en  place  de  diverses  actions  (ateliers
pédagogiques, expositions temporaires, animations, visites guidées…).
Depuis 2012, le Pays d'Art et d'Histoire réunit un comité de pilotage regroupant les financeurs
(communautés  d’agglomérations  et  de  communes  ainsi  que  les  offices  de  tourisme)  afin
d’organiser la concertation autour d'actions.

Deux thématiques majeures identifiées font l'objet de projets en cours de développement pour
les prochaines années :

➢ les enclos paroissiaux,
➢ le patrimoine maritime. Ce projet a conduit au recrutement d'un chargé de mission dans

le cadre de l'appel à projet « inventaire du patrimoine maritime » lancé par la Région.
Achevé  en  2016,  l'inventaire  sera  valorisé  sur  les  thématiques  dégagées  par  des
produits d'interprétation pour le public local et touristique.

Le financement
Depuis 2006, les actions du Pays d'Art et d'Histoire ont été successivement cofinancées par la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) dans un premier temps et conjointement,
dans un second temps, par l’État et la Région.
Ces financements ayant pris fin en 2011, le Pays de Morlaix a créé un budget annexe pour le
Pays  d'Art  et  d'Histoire  permettant  de  le  pérenniser.  Il  est  proposé  aux  communautés  de
communes  et  d’agglomération  (Haut  Léon,  Pays  de  Landivisiau,  Morlaix  Communauté)  de
cofinancer l’outil afin de le pérenniser. 
Le  budget  de  fonctionnement  2017  du  Pays  d'Art  et  d'Histoire joint  en  annexe,  s'élève  à
74 230 €. Les subventions d'exploitation de l’État (5 000 €) et des EPCI du Pays de Morlaix sont
prévues à hauteur de 66 700 €.
Le Pays d’Art et d’Histoire sollicite Morlaix Communauté à hauteur de 30 850 €.

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 7 juin 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution , au vu de la  lettre de cadrage budgétaire 2017,  d’ une

subvention de 30 070 € au  PETR Pays de Morlaix au titre du fonctionnement 20 17
du Pays d'Art et d'Histoire,

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

C'est la dernière fois que le Conseil de Communauté est appelé à voter une subvention pour le
Pays d'Art  et  d'Histoire,  précise Yves Moisan en préalable à sa présentation,  car le  PETR
présentera une demande de subvention globale à partir de 2018.
Loïc  Quéméner  est  salarié  de  la  communauté  de  communes  du Haut  Léon,  qui  le  met  à
disposition du Pays et qui est financé par les collectivités qui adhèrent au Pays, précise Jean-



Luc Fichet.  Le coût des opérations est divisé par deux pour Morlaix  Communauté,  dont le
nombre d'habitants est équivalent à ceux des trois autres communautés. D'où le montant de la
subvention accordée. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Délibération n° D17-155
Objet : Modification de la composition de la commission Accessibilité
Rapporteur : Jean-Luc Fichet
Par délibération D14-084 du 16 juin 2014, le Conseil de Communauté a désigné les membres
ci-après pour siéger à la commission intercommunale d'accessibilité :

Jean-Luc Fichet,Guy Pennec, Yvon Le Cousse, Martine Dilasser, Guy Pouliquen, Yvon Hervé,
Marlène Tilly, Marc Madec, Annie Hamon, Michèle Beuzit, Bernard Guilcher, Françoise Fer

Il est proposé au Conseil de Communauté de nommer é galement Nathalie Bernard, vice-
présidente en charge de la mobilité au sein de cett e commission.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-156
Objet : DLAL FEAMP - Désignation de représentants à la commission Mer et littoral
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Morlaix  Communauté a participé à la  constitution de la candidature pour  le FEAMP (Fonds
Européen pour les Activités Maritimes et de la Pêche) du Pays de Morlaix en 2016. 

Aujourd'hui, et grâce à ce partenariat, le Pays de Morlaix a été sélectionné aux côtés de huit
territoires bretons pour mettre en œuvre le DLAL (Développement Local mené par les Acteurs
Locaux), lancé par la Région Bretagne le 25 novembre 2015, dans le cadre du Programme
opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 2014-2020.

Le Pays de Morlaix dispose d'une enveloppe de 987 696 € pour financer des projets en lien
avec les activités de pêche et d'aquaculture et répondant aux quatre objectifs définis dans la
candidature (cf le document joint en annexe). 

Vu le contrat de partenariat Europe/Région/Pays de Morlaix du 29 juin 2015 ;
Vu la création du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural le 1er  janvier 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 13 février 2017 portant
décision  de  sélection  du  GALPA  (Groupe  Action  Local  Pêche  et  Aquaculture)  :
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_244034/fr/feamp-peche-et-aquaculture ;
Vu la convention de partenariat avec le Pays de Morlaix pour l'animation du dispositif DLAL-
FEAMP 2014-2020 adopté en Conseil de Communauté le 3 juillet 2017 ; 

Le Conseil de Communauté a approuvé à l’unanimité, la désignation des représentants
suivants :

Titulaires  : Suppléants  :

Claude Poder
Nathalie Bernard

Yvon Le Cousse
Pierre Le Goff

Délibération n° D17-157
Objet :  Marché de services de transports publics collectifs réguliers de Morlaix-Lannion - Lignes
non urbaines
Rapporteur : Guy Pouliquen

La  gestion  de  la  ligne  autocar  Morlaix  –  Lannion  est  assurée  conjointement  par  Morlaix
Communauté et Lannion Trégor Communauté. L'exploitation de la ligne fait l'objet d'un marché
public d'une durée de quatre ans (2013-2017) qui arrive à échéance le 1er août 2017.
Afin  d'assurer une  gestion  du  service  de  manière  cohérente  auprès  des  usagers,  les  deux
communautés d'agglomération ont formé un groupement de commandes pour la passation du
marché d'exploitation de la ligne Morlaix-Lannion. Le recours au groupement de commandes avait
été retenu pour les contrats précédents, soit pour les périodes 2009-2013 et 2013-2017.



Morlaix Communauté assure la qualité de coordonnateur du groupement de commandes.

Les prestations du marché visent à assurer :
➢ les lignes scolaires assurant à titre principal la desserte des établissements scolaires

sur l’axe Morlaix – Lannion,
➢ la ligne régulière non urbaine de transport collectif entre les agglomérations de Morlaix et

de Lannion.
Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour la passation d’un
accord-cadre à bons de commande de quatre ans avec un seuil minimum de 2 200 000 € HT et
un seuil maximum de 2 800 000 € HT.
La  commission  d'appel  d'offres  du  groupement  de  commandes  du  7  juin  2017  a  décidé
d’attribuer le marché à :

SAS Compagnie Armoricaine de Transports
7 rue Max Le Bail
CS 90210
22202 Saint Brieuc cedex 1
SIRET 575 450 283 00495

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser  le Président ou son représentant
à :

• signer l'accord-cadre correspondant,
• signer  les  éventuelles  modifications  de  l'accord-ca dre  ainsi  que  les  actes

spéciaux de sous-traitance,
• prendre  toutes les mesures  nécessaires  à la  bonne e xécution du contrat  et  à

prononcer son éventuelle résiliation. 

Jean-Luc Fichet demande quelle est la participation de LTC, dont le territoire s'est étendu.
LTC participe pour moitié au financement de la ligne, qui est toujours la même, répond Guy
Pouliquen.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-158
Objet : Marché de valorisation et de transport des broyats de déchets végétaux
Rapporteur : Guy Pouliquen

Le territoire de Morlaix Communauté compte aujourd'hui sept déchèteries, trois plates-formes
de déchets verts et une plate-forme de compostage. La collecte en déchèteries représente un
volume de 29 432 tonnes en 2016 et de 29 629 tonnes en 2015, se caractérisant par trois flux
principaux :

✗ déchets verts : 16 784 tonnes en 2016 et 18 197 tonnes en 2015, soit la moitié des
apports collectés,

✗ tout-venant: 5 876 tonnes en 2016 et 5 160 tonnes en 2015,
✗ déchets inertes : 3 602 tonnes en 2016 et 3 560 tonnes en 2015. 

Les 16 000 à 18 000 tonnes annuelles de déchets verts étaient ces dernières années traitées
uniquement  sur l’aire du Pilodeyer.  Cette superficie ne permet pas d’obtenir  un compost de
qualité compte tenu du temps de séjour réduit, de l’ordre de deux mois.  En conséquence, le
prestataire actuel  rencontre des difficultés  importantes pour écouler  son produit  auprès des
agriculteurs. De plus, Morlaix communauté a été contrôlé par les services de l’État et doit revoir
son organisation de gestion de cette filière.

Ainsi, afin de délester le site du Pilodeyer il a été préconisé une nouvelle organisation technique
en trois lots :

➢ lot  n°1 :  valorisation  des  broyats  de  déchets  végétaux  –  Pilodeyer,  jusqu’à  9  000
tonnes,

➢ lot n°2 : transport des broyats vers des installations extérieures,
➢ lot n°3 : valorisation des broyats végétaux - installations extérieures (autres sites).

Une consultation a été engagée sous la forme d'un appel  d'offres ouvert  pour la  passation
d’accords-cadres à bons de commande d’un an renouvelable trois fois sans montant minimum
ni maximum. Les prestations sont divisées en trois lots, soit ceux précités.



La  commission  d'appel  d'offres  du  1er juin  2017  a  attribué  les  marchés  aux  entreprises
suivantes : 

Lot n°1 : Valorisation broyats de déchets végétaux – Pilodeyer
ECOSYS SAS
Allée des Peupliers
44470 Carquefou
n° SIRET 392 657 656 00238
Lot n°2 : Transport des broyats vers installation(s ) extérieure(s)
Godec SARL
ZI RN 12
29610 Plouigneau
n° SIRET 301 484 069 00028
Lot n°3 : Valorisation broyats végétaux - installat ions extérieures
Ce lot est attribué à trois opérateurs économiques suivant le classement ci-dessous.

Les  bons  de  commande  seront  émis  par  Morlaix  Communauté  au  fur  et  à  mesure  de
l'apparition  des  besoins  et  notifiés  successivement  aux  titulaires  du  lot  dans  l'ordre  de
classement des titulaires dans la limite de leur capacité respective.
1er : ECOSYS SAS
Allée des Peupliers
44470 Carquefou
n° SIRET 392 657 656 00238
2e : VALORYS – Smitred Ouest d’Armor
Site du Quelven
22140 Pluzunet
n° SIRET 252 203 161 00028
3e : SEDE Environnement SAS
ZA les Rolandières II
35120 Dol de Bretagne
n° SIRET 315 732 842 00168

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser  le Président ou son représentant :
• à signer :

✗ les accords-cadres,
✗ les  éventuelles  modifications  en  cours  d’exécution,  ainsi  que  les  actes

spéciaux de sous-traitance,
• à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne  exécution des contrats et à

prononcer leur éventuelle résiliation.

Guy Pouliquen précise pour le lot 3 que la société Ecosys a un centre de réception à Locmaria-
Berrien (29), que la société Valorys a un centre de réception à Plourivo (22) et que la société
SEDE Environnement dispose de trois antennes dans la région. La moitié des déchets sera
donc traitée au Pilodeyer, l'autre moitié répartie sur trois autres sites. 

C'est  une  délibération  importante,  souligne  Jean-Luc  Fichet.  Toutes  ces  petites  tontes  de
pelouse, cumulées et  envoyées en déchèteries, coûtent  une fortune à la  collectivité.  Il  faut
absolument faire une communication importante sur le sujet afin de convaincre les gens de
n'apporter en déchèterie que ce qui n'est pas traitable chez eux et utiliser l'argent économisé à
autre chose qu'à ces manipulations. Il faudrait faire le calcul du coût environnemental du mètre
carré de pelouse. La tonte est chargée dans une petite remorque, déposée n'importe comment
en déchèterie, mise en tas par un tracteur, chargée par un camion qui l'emmène à un autre
endroit où on la broie, une autre machine la met en andains, deux mois après on l'amène chez
un agriculteur… Le coût est exorbitant, entre 9 et 14 € la tonne. Il faut absolument réfléchir à la
façon de réduire ce poste dans les années qui viennent. La décision a été prise de facturer aux
collectivités, aux EHPAD, car il faudra bien des recettes. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-159
Objet : Avance de trésorerie au budget annexe Assainissement non collectif
Rapporteur : Jean-Luc Fichet



Le budget Assainissement non collectif est un budget doté de l’autonomie financière ce qui a
pour conséquence l’individualisation de la trésorerie sur ce poste.

Compte tenu de la baisse du nombre de contrôles d’assainissement non-collectif et donc des
recettes liées à ces contrôles, il est nécessaire de procéder à une avance de trésorerie sur ce
budget pour faire face aux dépenses.

Il convient de mettre en place une avance de trésorerie d’un montant maximum de 100 000 €,
du budget principal au budget annexe assainissement non-collectif.
Il est rappelé que les avances de trésorerie constituent des opérations non-budgétaires.

Ces avances de trésorerie pourront être versées en plusieurs fois dans la limite du montant
maximal délibéré. Elles sont  remboursables  sans intérêt,  en tout  ou partie dès lors que les
fonds disponibles sur le compte au Trésor Public du budget le permettent. Les avances devront
être restituées au plus tard pour le 20 décembre 2017.

Il est proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président ou s on représentant :
• à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier,
• à solliciter le Trésorier principal de Morlaix pour  prendre les mesures nécessaires

à l’exécution de cette délibération.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-160
Objet : Régime complémentaire Frais de santé obligatoire concernant les agents de droit privé
Rapporteur : Guy Pouliquen

Morlaix Communauté doit faire bénéficier  tous ses salariés qui ne disposent pas déjà d'une
couverture complémentaire, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'un régime de
remboursement complémentaire des frais de santé. 
La collectivité choisit librement l'assureur, auprès de qui elle négocie le contrat d'assurance.

La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié n'est pas obligatoire.
La couverture collective obligatoire doit remplir les conditions suivantes :

✗ la  participation  financière  de  l'employeur  doit  être  au  moins  égale  à  50 %  de  la
cotisation (le reste à la charge du salarié) ;

✗ le contrat doit respecter un socle de garanties minimales (panier de soins minimum) ;
✗ le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans les cas où le salarié peut refuser la

mutuelle.

La participation de l'employeur doit couvrir au minimum la moitié du financement de l'ensemble
de la  couverture  santé  collective  et  obligatoire  des  salariés  en  matière  de  remboursement
complémentaire des frais de santé ou de maternité (même si elle est supérieure à la cotisation
minimale).

Panier de soins minimal
La  complémentaire  santé  d'entreprise  doit  prendre  en  charge  au  minimum  les  garanties
suivantes (panier de soins) :

✗ intégralité  du  ticket  modérateur  sur  les  consultations,  actes  et  prestations
remboursables par l'assurance maladie sous réserve de certaines exceptions,

✗ totalité du forfait journalier hospitalier en cas d'hospitalisation,
✗ frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel,
✗ frais d'optique de manière forfaitaire par période de deux ans (annuellement pour les

enfants ou en cas d'évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge fixé à
100 € pour une correction simple, 150 € (voire 200 €) pour une correction complexe.

� Incidence pour Morlaix Communauté
L'arrivée au 1er janvier 2017 dans les effectifs communautaires de personnels de droit privé au
service de Eau et Assainissement oblige la collectivité à répondre aux obligations légales en
matière de couverture complémentaire. 

Au 1er juillet 2017, quatre agents sont concernés par cette règle.

� Engagement de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté engage ce dispositif aux personnels concernés dans le cadre du champ
réglementaire. Ainsi l'automaticité d'ouverture de droit à cette prestation reste limitée aux agents
de droit privé.



Le montant de la participation de Morlaix Communauté est plafonné à 50 % de la cotisation du
socle de garanties minimales (voir panier de soins minimal).

Les agents auront la possibilité de refuser la mutuelle proposée par la collectivité par le biais
d'une dispense d'affiliation dûment complétée et signée.

Cette disposition prend effet au 1er juillet 2017.

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment l'article L 912-2,
Vu la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi,
Vu le décret 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire
santé des salariés mises en place en application de l'article L 911-7 du Code de la Sécurité
Sociale,
Vu l’avis favorable du Comité technique du 15 juin 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Administration générale du 19 juin 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver  la  mise  en  place  d’une  mutuelle  d’entre prise  conformément  à  la

réglementation, et uniquement aux personnels de dro it privé,
• d’approuver  la participation de la collectivité à h auteur de 50 % de la cotisation

minimum obligatoire,
• d’autoriser le Président ou son représentant,  à sig ner la décision relative à la

mise en place d’un régime obligatoire Frais de sant é.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

CULTURE

Délibération n° D17-161
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Son Ar Mein
Rapporteur : Françoise Raoult
L’association Son Ar Mein créée en 2008, est basée à la mairie de Guimaëc et présidée par
Madame Marie-Annick  Troadec.  Elle  compte  98  salariés  (1  équivalent  temps  plein,  soit  la
rétribution des dizaines d'artistes  qui  font  connaître la  musique baroque et  ancienne sur  le
territoire), 234 adhérents et 30 bénévoles. 
L'association Son Ar Mein a pour objet de promouvoir sur le territoire tout au long de l'année
des  événements  musicaux,  dans  le  domaine  de  la  musique  ancienne  et  de  la  création
contemporaine, notamment sur des lieux de patrimoine (Théâtre du Pays de Morlaix, Maison à
Pondalez, chapelles, lavoirs, etc.) et/ou des sites de paysage naturel (bord de mer, etc.) mais
aussi dans les écoles et les hôpitaux (Morlaix, Plougonven et Lanmeur). Un temps fort a lieu
tous les ans en juillet : Le Petit Festival de Musiques en Trégor.

Le nombre croissant d’actions menées dans le Pays de Morlaix témoigne du souhait de Son Ar
Mein d’étendre son territoire à toutes les communes et de toucher de nouveaux publics. Si les
grands concerts sont désormais souvent doublés dans les Côtes d’Armor et le Finistère pour
des raisons financières, le Pays de Morlaix reste au cœur de l’association et de ses actions tout
au long de l’année. 

En 2016, ont été comptabilisés 80 manifestations et actions, 63 artistes invités (professionnels
de Bretagne, de France et d’Europe, soit plus de 120 contrats à durée déterminée), près de
6 000 participants, 15 à 20 communes traversées.
L'association  a  poursuivi  son  activité  d'organisation  de  concerts,  ses  activités  en  milieu
hospitalier et a développé très fortement les actions pédagogiques. Elle a également organisé
la fête de la Bretagne et le Petit Festival (10 communes / spectacles, rando-concerts, cabarets)
et deux résidences soutenues par la Direction Régional des Affaires Culturelles. 
Pour  faire  suite  au  DLA (Dispositif  Local  d’Accompagnement),  l'association  a  fait  le  choix
d'embaucher une salariée en contrat aidé, type contrat d’accompagnement dans l’emploi au
1er février 2016 (poste de coordinateur). Elle a été rejointe par deux services civiques.
La  plupart  des  manifestations  (stages,  concerts)  est  payante  mais  les  tarifs  pratiqués sont
volontairement modulés (de 0 à 15 €). Beaucoup de manifestations sont gratuites dans des
lieux inhabituels (cet équilibre financier repose sur un engagement des artistes qui acceptent
des conditions financières inférieures à la pratique habituelle). Des réductions sont proposées
aux adhérents et la gratuité pour les moins de 25 ans.



En 2017, le rythme des spectacles et actions proposés par Son Ar Mein sera toujours aussi
soutenu.  L'édition  2017  du  Petit  Festival  de  Musiques  en  Trégor,  qui  aura  lieu  du  6  au
13 juillet (9e édition), sera placée sous le thème Souffle du vent dans les arbres, inspiré par un
poème de Marc Chagall. Ce festival permet un travail de fond et de proximité de sensibilisation
culturelle des publics éloignés, pour lesquels la musique peut apporter un apaisement ou une
solution (personnes âgées, hospitalisées, en difficulté sociale), ou simplement captifs (publics
scolaires). Les actions culturelles dans les hôpitaux et les écoles seront renouvelées. "Avis aux
amateurs"  sera  lancé  en  septembre  2017  avec  quatre  rendez-vous  visant  à  susciter  et
accompagner la pratique collective des amateurs.
Pour l’année 2017, le budget prévisionnel de l'association joint en annexe, s'élève à 195 868 €
hors valorisation.

L'association Son Ar Mein sollicite de Morlaix Communauté une subvention de 9 680 €.  Pour
mémoire, Morlaix Communauté avait soutenu Son Ar Mein en 2016 à hauteur de 8 000 €.

Vu l’avis de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution d’une subvention de 8 000  € à l’association Son Ar Mein,

dans le cadre de sa programmation annuelle de musiq ue baroque sur divers lieux
du patrimoine du territoire, dont l’organisation du  Petit Festival de Musiques en
Trégor,  au  titre  de  l’année  2017  (budget  principal- Culture,  article  6574,
fonction 311),

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

Agnès  Le  Brun  intervient  en  tant  que  présidente  du  conseil  de  surveillance  du  Centre
Hospitalier des Pays de Morlaix pour signaler que l'hôpital a signé une convention avec Son ar
Mein qui fonctionne très bien, avec des interventions dans les services. On entend souvent
parler de l'hôpital de Morlaix dans la presse, souvent sur des aspects négatifs, mais il y a aussi
des aspects positifs, dont celui-là. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux comme ceux de Morlaix et
de Lanmeur qui cherchent absolument à faire entrer la culture dans l'hôpital pour les patients. 
C'est important  de le  souligner car cela fait  partie  de la  qualité  de vie des patients  et des
résidents, approuve Jean-Luc Fichet, qui apprécie l'excellence du travail accompli par Son ar
Mein sur le sujet. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-162
Objet :  Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  à  l'association  pour  la  gestion  et
l'animation du Théâtre du Pays de Morlaix
Rapporteur : Françoise Raoult
L’Association pour la gestion et l’animation du Théâtre du Pays de Morlaix compte sept salariés,
dont cinq à plein temps en contrats à durée indéterminée : un directeur, un directeur technique,
une médiatrice culturelle, une personne en charge de l'accueil billetterie et une personne en
charge des relations aux publics. Elle compte également deux salariées à 1/8 temps en contrats
à  durée  indéterminée  :  un  comptable  et  un  agent  d'entretien.  L’association  recense
32 adhérents.
Ces  dernières  années,  l’Association  pour  la  gestion  et  l’animation  du  Théâtre  du  Pays  de
Morlaix  affirme son ancrage  sur  tout  le  territoire.  Depuis  2003,  Morlaix  Communauté  et  le
Théâtre  du  Pays  de  Morlaix  ont  mis  en place un partenariat  formalisé  par  une convention
favorisant la programmation de spectacles accessibles au plus grand nombre à un prix d'entrée
attractif, ceci afin d'inciter un public le plus large possible à sortir au Théâtre. 
L'exploitation  du  Théâtre  du  Pays  de  Morlaix  destinée  à  la  promotion  du  spectacle  vivant
implique un budget de fonctionnement établi selon des critères convenus avec les financeurs du
programme,  principalement  la  ville  de  Morlaix,  Morlaix  Communauté,  en  partenariat  le
Département du Finistère, la Région Bretagne et l'État-DRAC Bretagne.
La volonté est de donner une place aux spectacles reconnus et attendus par le public, mais
également à toutes les nouvelles formes artistiques contemporaines de qualité, dans un souci
de faire trait d’union entre les créateurs et le public. En marge de la saison du théâtre « tout
public », un programme est proposé au jeune public et aux familles afin de donner le goût, de



former le sens critique et d'éduquer ce public de demain par des actions de sensibilisation et
d'initiation en amont et en aval des représentations. Un parcours théâtre a été mis en place en
collaboration avec les  enseignants (préparation pédagogique, séance au Théâtre, rencontre
avec les artistes). En effet, le Théâtre du Pays de Morlaix connaît un très important succès pour
ses programmations jeune public depuis l’arrivée de la médiatrice culturelle.  

La programmation de qualité éclectique (intégrant notamment musique et culture bretonne) a
permis  d’atteindre  un  taux  de  fréquentation  du  Théâtre  à  plus  de  80  %.  Cette  démarche
d’éducation artistique et culturelle est un des points clefs que le Théâtre du Pays de Morlaix
entend approfondir, en menant une politique de médiation novatrice tant envers les scolaires
que  les  autres  publics  (ambassadeurs  du  Théâtre,  comités  d’échanges).   En  2016,
13 483 personnes ont été comptabilisées dont 7 600 de moins de 25 ans (3 600 collégiens,
lycéens et étudiants, 4 000 primaires et maternelles). Le Théâtre du Pays de Morlaix a poursuivi
sa programmation « École du spectateur » (entourée d'actions culturelles avec préparation en
classe , échange autour du spectacle, etc. ), son travail d'exposition itinérante, ses actions de
médiation,  son partenariat  avec  différents  établissements  scolaires  (collèges du Château et
Guerlesquin, lycée de Suscinio, etc.).

Pour  2017,  outre  une  programmation  du  théâtre  très  variée  et  très  riche,  alliant  théâtre,
musique, cabaret, vidéo, l'association propose de nouvelles actions de médiation. 
Une programmation dédiée aux écoles avec six  spectacles  jeunes publics  (tarif  unique par
élève :  5  €).  Un  accompagnement  pédagogique  est  proposé.  Hors  temps  scolaire,  afin  de
favoriser la sortie en famille au théâtre pour les enfants et leurs parents, le théâtre a mis en
place un tarif réduit dénommé Le tarif Tribu.
Après Les Répercutantes de l’ouest, le Théâtre du Pays de Morlaix propose un nouveau projet
participatif sur le territoire en partenariat avec Très tôt Théâtre (Scène conventionnée Jeunes
Publics de Quimper), la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, le Patio et la Maison des
Jeunes et de la Culture de Morlaix. Le groupe Red Cardell propose de participer à la création
de son nouveau concert rock intitulé Bienvenue, destiné aux plus de cinq ans. 
Une résidence d’artistes en milieu scolaire a été mise en place à l’école maternelle Jean Jaurés
de Morlaix  et  la  Compagnie jeune public  conventionnée AK entrepôt.  Projet soutenu par  le
Projet Éducatif local de la ville de Morlaix. 
Le Théâtre du Pays de Morlaix a accompagné la nouvelle création de la Compagnie Hippolyte a
mal au cœur « désobéir » en direction de la jeunesse (résidence et co-production). 
Le Théâtre du Pays de Morlaix fait également partie du collectif « Culture pour tous », géré par
le RESAM, en faveur des publics éloignés. 
Des  actions  Hors  les  murs  sont  également  programmées  toute  l’année,  dont  un  spectacle
décentralisé sur 4 communes du territoire (Guerlesquin, Pleyber-Christ, Taulé et Sainte-Sève),
en septembre et octobre, avec la compagnie Udre-Olik, « Sur la Grand-Route », d’après les
textes de Gaston Couté, poète et chansonnier. 

Le budget 2017 de l’association joint en annexe, s’élève à 901 500 €. 
L'association pour la gestion et l'animation du Théâtre du Pays de Morlaix sollicite en 2017 une
subvention de 160 000 € (150 000 € pour la  mise en place de sa programmation 2017 et
10 000 € pour le spectacle Hors les murs de septembre et octobre). 
Pour mémoire, une subvention de 140 000 € a été allouée au titre de 2016 (130 000 € pour la
mise en place de sa programmation 2016 et 10 000 € pour le spectacle Hors les murs de
septembre). 

Vu l’avis de la commission Culture du 22 mars 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’attribution à l’association pour la g estion et l’animation du Théâtre

du Pays de Morlaix, d’une subvention de fonctionnem ent de  130 000 € au titre de
ses actions 2017 (budget principal-Culture, article  6574, fonction 313),

• d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat 2017.

Ismaël Dupont pense que la collectivité aurait pu honorer la demande faite par l'association et
verser une subvention égale au montant sollicité. Le Théâtre vit extrêmement bien, avec un
taux de remplissage de 80% en 2015, 91% en 2016, dont la moitié en public scolaire avec des
tarifs réduits pour les écoles, à 5 € en moyenne. Le ratio entre le nombre de salariés, le nombre
de spectacles proposés et le nombre de spectateurs fait supporter de très grands charges de



travail sur un nombre de salariés réduits, ce qui montre aussi qu'il y a un travail efficace. Le
ratio  entre  les  subventions  publiques  et  les  recettes  propres  liées  à  la  billetterie  est
extrêmement  bon  aussi,  donc  on  ne  peut  pas  dire  que  ce  soit  un  théâtre  extrêmement
subventionné par rapport à d'autres. Des études menées par rapport aux théâtres de Lannion
et de Redon, pour citer deux villes d'importance similaire à Morlaix, montrent que le nombre de
personnels et le montant des subventions dont bénéficie le théâtre de Morlaix est relativement
réduit par rapport à l'ampleur et à la satisfaction du public. Le déficit enregistré en 2016, malgré
les 91% de taux de fréquentation, d'un peu plus de 7000 €, est lié à l'augmentation des coûts
d'achat  des spectacles,  laquelle  s'explique par  une baisse  des  subventions  publiques à la
création et à la production des spectacles. Il y a eu aussi une augmentation du coût des mises
aux  normes  de  sécurité  pour  le  théâtre,  due  à  l'évolution  réglementaire.  Ce  sont  des
augmentations  de  dépenses  complètement  contraintes  pour  l'association.  L'enjeu  n'est
évidemment pas d'augmenter les tarifs des spectacles si on veut continuer dans cet effort de
démocratisation  de  l'art  et  de  la  culture.  Ça n'est  pas  non plus  de  réduire  le  nombre  des
spectacles. L'ambition de l'association et celle de M. Gourvès, directeur du théâtre, serait de
programmer  davantage  de  séances  pour  les  spectacles  commandés,  car  on  sait  que  la
deuxième et la troisième séance coûtent moins cher que la première, mais pour cela il faut un
coup de pouce financier des collectivités qui soutiennent le théâtre : Morlaix Communauté et LA
ville de Morlaix. Ismaël Dupont pense, notamment au regard de la qualité du travail mené sur la
médiation scolaire, que cela aurait pu justifier ce soutien supplémentaire, notamment si on veut
que le théâtre soit positionné pour être une scène nationale profilée de manière thématique sur
le secteur de la jeunesse. Cela pose aussi la question de la collectivité de référence pour la
gestion du théâtre. Ismaël Dupont s'est exprimé plusieurs fois au conseil municipal de Morlaix
ou en CA du théâtre pour dire que le Théâtre du Pays de Morlaix pourrait tout à fait être géré
par Morlaix Communauté, le public du théâtre débordant de loin la ville de Morlaix. Il faut un
dialogue constructif pour monter encore en gamme dans les usages de ce théâtre, qui vit très
bien grâce à la compétence de ses salariés et à la sagesse de l'association.
Agnès  Le  Brun  remarque  que  la  délibération  est  rédigée  en  termes  très  élogieux  et
parfaitement justifiés pour le théâtre, et qu'à la fin on constate que la subvention diminue, non
seulement par rapport à ce qui était demandé, mais par rapport à ce qui a été donné l'an passé.

Ce que disait Ismaël Dupont sur le conventionnement était tout à fait juste, souligne Jean-Luc
Fichet. Quand Jean-Luc Fichet a rencontré le président du théâtre, M. Léon, et son directeur M.
Gourvès, ils ont bien compris que la communauté d'agglomération ne doit soutenir le théâtre
que pour les actions d'intérêt communautaire. Le fait d'avoir deux collectivités interlocutrices
pénalise le théâtre aujourd'hui au moins de 50 000 € par an, mais c'est plus près de 80 000 ou
90 000 €. Pourquoi ? Parce que le théâtre de Morlaix ne peut pas passer de convention avec
l'État, puisqu'il y a deux collectivités de référence. Cela fait référence au discours entendu tout
à l'heure : il faut qu'il y ait une collectivité qui porte, avec les transferts qui vont bien, dans un
sens ou dans l'autre. Jean-Luc Fichet a bien entendu la position de la ville de Morlaix, donc dit :
la ville de Morlaix porte le théâtre et le finance. Et comme l'agglomération ne veut pas stopper
les financements au théâtre, la proposition faite en conseil des maires, et les contacts pris avec
la ville de Morlaix, mais pour le moment sans retour, étaient de proposer que cet argent soit
versé  par  Morlaix  Communauté  à  la  Ville  de  Morlaix,  la  Ville  devenant  ainsi  l'unique
interlocuteur de l'association, ce qui permet à celle-ci de solliciter une convention avec l'État et
donc de bénéficier d'une convention qu'elle avait antérieurement d'au moins 50 000 € par an.
Jean-Luc Fichet ne fait ici que redire ce que disent le président et le directeur du théâtre. Jean-
Luc Fichet n'a pas de réponse de la Ville de Morlaix qui a dû étudier le sujet. Bernard Guilcher
et Marlène Tilly étaient présents au conseil  des maires où cette proposition a été évoquée.
Cette proposition est aujourd'hui en stand by, mais elle est maintenue par Jean-Luc Fichet :
sans que les financements de Morlaix Communauté ou de la Ville de Morlaix ne changent, on
rate tous les ans 50 000 € au minimum. Ce n'est pas rien.

Georges Aurégan ne va pas rajouter aux propos d’Ismaël Dupont, car ils siègent tous deux,
comme Françoise Raoult, au conseil d'administration de l'association du théâtre, mais évoque
le déconventionnement avec la  DRAC, qui  a existé il  y  a quelques années, mais avec des
contraintes telles que le taux d'occupation, qui est aujourd'hui de 91%, était à l'époque de 38% :
la programmation ne convenait pas nécessairement aux attentes de la population du Pays de
Morlaix. Par ailleurs, la commission Culture du 22 mars 2017 a fait l'objet de longs débats, un
peu musclés parfois. Il avait été dit que l'on restait sur les bases de 2016, et lors de la dernière
commission Culture, on a appris qu'il y avait en effet une baisse de 10 000 €, et cela, c'est
dommageable.



Jean-Luc Fichet annonce que ce sera moins l'an prochain, car on n'est pas en capacité d'avoir
deux collectivités qui financent parallèlement, et réitère sa proposition. Jean-Luc Fichet, sidéré
par ce qu'il a appris auprès du président de l'association et du directeur, a rappelé ce dernier
pour lui demander d'étudier l'hypothèse d'un versement de Morlaix Communauté à la Ville de
Morlaix,  la  Ville  de  Morlaix  devenant  la  seule  interlocutrice  du  théâtre  et  ouvrant  droit  aux
conventionnements qui vont bien. Les DRAC ont changé depuis ces conventionnements qui
datent de 2010.

Jean-Paul Vermot évoque les inquiétudes au sein du conseil d'administration du théâtre sur la
rigidité, voire les obligations que pouvait entraîner une labellisation nationale : le directeur a été
parfaitement rassurant – partiellement rassurant, reprend Georges Aurégan – quasi totalement,
poursuit Jean-Paul Vermot – non, vous refaites l'histoire, intervient Agnès Le Brun – pas du tout
Madame Le Maire, j'étais présent à ce conseil d'administration, reprend Jean-Paul Vermot, le
directeur a été totalement rassurant sur les obligations qui pourraient découler, la liberté de
programmation qui serait conservée, même en ayant la labellisation nationale qui représente
50 000  €  par  an.  Jean-Paul  Vermot  a  entendu  ces  propos  à  deux  reprises,  au  conseil
d'administration  et  à  l'assemblée  générale,  ils  ont  donc  été  tenus,  et  sont  parfaitement
rassurants sur le caractère non obligatoire d'un type de programmation dans le cadre de la
labellisation, notamment sur celle visée, qui porte sur tout l'apport  du théâtre à la jeunesse
morlaisienne et  du  Pays  de  Morlaix.  Après,  il  y  a  une préconisation  supplémentaire  de  la
Chambre régionale des comptes qui date de deux ou trois ans, qui émettait un avis pour que
l'équipement devienne communautaire. N'y a-t-il pas une sorte de paradoxe entre ce qui est
envisagé ici, c'est-à-dire un versement à la ville de Morlaix, et l'avis qui a été rendu par la Cour
des comptes ?

Jean-Luc Fichet pense que la Chambre des comptes le préconise, mais cela n'est pas une
obligation. Jean-Luc Fichet a entendu la position de la Ville de Morlaix, la respecte et ne veut
pas engager le débat là-dessus. Morlaix Communauté dit qu'il faut une collectivité de référence.
Peut-on travailler le fait de passer une convention ville de Morlaix-Morlaix Communauté, verser
l'argent  à la  ville  de Morlaix  en explicitant  pourquoi  on le  fait,  et  cela ouvre la  voie à des
conventions, et là-dessus, Jean-Luc Fichet a entendu exactement la même chose dans son
bureau par les membres du conseil d'administration. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Délibération n° D17-163
Objet :  Avis sur le renouvellement du titre d’occupation du  domaine public  maritime du câble
South FA1 Le Palus – Long Beach (États-Unis)
Rapporteur : Claude Poder
Le câble South FA1 est un câble de télécommunications sous-marin, qui relie la France aux
États-Unis, de Plouha à Long Beach. Il chemine sur 109,3 km dans le département des Côtes-
d'Armor et 9,5 km dans le département du Finistère.

Ce  câble  bénéficie  d'une  autorisation  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime
arrivant à échéance au 31 décembre 2017. En prévision de cette échéance, la société Reliance
Flag Atlantic France SAS a déposé une demande de concession d'utilisation du domaine public
maritime pour le maintien en état de ce câble.

Conformément à l'article R2124-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
le préfet des Côtes-d'Armor, nommé préfet coordonnateur de l'instruction de cette demande,
a sollicité l'avis de Morlaix Communauté.

Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'espace du 13 juin 2017,
Considérant :

➢ que  le  câble  South  FA1  est  en  fonction  et  que  son  maintien  est  nécessaire  à  la
continuité des télécommunications,

➢ que les impacts de la présence de ce câble sont considérés négligeables sur le milieu
physique, le milieu vivant, le milieu naturel et culturel,

➢ que les impacts de la présence de ce câble sont considérés faibles pour les activités de
pêche et négligeables pour les autres usages,

➢ que le maintien de ce câble n'implique pas de travaux susceptibles de porter atteinte
aux milieux ou aux usages.



Il est proposé au Conseil de Communauté d’émettre u n avis favorable au renouvellement
du titre d'occupation du domaine public maritime du  câble South FA1 Le Palus – Long
Beach.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-164
Objet :  Convention avec le Pays de Morlaix pour l'animation du dispositif  DLAL FEAMP 2014-
2020
Rapporteur : Claude Poder

Le Pays de Morlaix a été désigné GALPA (Groupe d'Action Local Pêche et Aquaculture) pour la
gestion d'une enveloppe locale de FEAMP (Fonds Européen pour les Activités Maritimes et la
Pêche), d'un montant de 987 696 € pour la période 2014-2020.

Cette  enveloppe  a  été  attribuée  par  le  Conseil  Régional  de  Bretagne  suite  à  un  appel  à
candidatures, pour  lequel  le  Pays  de  Morlaix  avait  sollicité  et  obtenu le  soutien de  Morlaix
Communauté pour l'animation et la réalisation de sa réponse.
L'enveloppe ainsi obtenue pourra être mobilisée pour l'accompagnement de projets :

➢ favorisant la participation des professionnels aux démarches territoriales,
➢ confortant  les  atouts  du  Pays  de  Morlaix  pour  le  développement  harmonieux  des

activités,
➢ valorisant les activités et les métiers maritimes en Pays de Morlaix,
➢ soutenant le développement des productions et filières du territoire.

Le partenariat établi pour la candidature s’étant révélé concluant à plusieurs titres, il est proposé
de le poursuivre en confiant au service Mer et Littoral de Morlaix Communauté, l’animation du
programme et l'accompagnement des porteurs de projets jusqu'à leur conventionnement.

Le Pays  de  Morlaix  demeurera  le  bénéficiaire chef  de  file  du  programme et  conservera la
responsabilité de sa mise en œuvre générale devant la Région. Il assurera son suivi logistique
et financier, et accompagnera les porteurs de projets pour la complétude de leur dossier.

Ce partenariat est formalisé par une convention entre le Pays de Morlaix, structure porteuse du
GALPA, et son partenaire Morlaix Communauté dans le cadre de la mise en œuvre du DLAL
(Développement  Local  mené  par  les  Acteurs  Locaux)  FEAMP  2014-2020,  qui  constituera
l'annexe  10 de  la  convention  entre  le  GALPA du  Pays  de  Morlaix  et  la  Région  Bretagne,
organisme intermédiaire.

Vu la délibération D15-255 du 21 décembre 2015, par laquelle le Conseil de Communauté a
approuvé les termes de la convention de partenariat avec le Pays de Morlaix pour réponse
à;l'appel à candidatures DLAL FEAMP,
Vu le dossier de candidature du Pays de Morlaix au volet territorial du FEAMP en Bretagne,
Considérant  l'intérêt  réciproque  des  parties  à  s’associer  pour  permettre  au  territoire  de
bénéficier  de  la  complémentarité  de  leurs  compétences  dans  la  mise  en  œuvre  du  DLAL
FEAMP 2014-2020 en Pays de Morlaix,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l'Espace du 2 mai 2017,

Le Conseil de Communauté est invité :
• à approuver les termes de la convention de partenar iat avec le Pays de Morlaix,
• à autoriser le Président ou son représentant, à signe r ladite convention.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-165
Objet : Autorisation d'occupation temporaire du port de Primel
Rapporteur : Claude Poder

Morlaix Communauté est compétente pour la gestion du port de Primel-Le Diben. À ce titre, elle
est responsable de la conservation et de l'affectation du domaine public portuaire. 
L'analyse du périmètre portuaire et de son patrimoine immobilier a permis l'identification d'un
ensemble immobilier, d'une superficie de  612 m²  situé lieu-dit Milaudren et cadastré BV 83,
ainsi  que  d'une  cale  de  30 m²,  dont  les  modalités  d'utilisation  par  un  particulier,  Monsieur
Corentin  Malégol,  nécessitent  d'être régularisées.  Cette régularisation est proposée dans le
cadre d'une autorisation d'occupation temporaire, et sera basée sur les « Clauses et conditions
générales des contrats d'occupation de longue durée de parcelles de terre-pleins et de plans



d'eau portuaires à des fins commerciales », applicables sur le port de pêche et de commerce à
dominante plaisance de Primel.

Les clauses spécifiques relatives aux activités autorisées, à la durée de l’autorisation et au
montant de la redevance seront intégrées dans un contrat particulier comme suit : 

➢ activités  autorisées :  l'AOT  sera  strictement  restreinte  au  stockage  de  navires  et
matériels nautiques. L'accueil du public est strictement interdit.

➢ durée : cinq ans. L'AOT pourra être retirée à tout moment par Morlaix Communauté,
sans que le bénéficiaire ne puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit.

➢ redevance :  l'AOT est  consentie contre  le  versement  d'une redevance forfaitaire  de
100 € par an, réévaluable annuellement selon l'indice TP02.

Le Schéma d’orientation du site portuaire de Primel-Le Diben permettra de préciser la vocation
souhaitée pour cet espace.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L5216-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L5314-4, ainsi que ses articles L5331-5 et
L5331-7 ;
Vu la  délibération  D07-188 du 17 décembre 2007 du Conseil  de  Communauté de Morlaix
Communauté approuvant le transfert du port de Primel à Morlaix Communauté ;
Vu les clauses et conditions générales des contrats d'occupation de longue durée de parcelles
de terre-pleins et de plan d'eau portuaires à des fins commerciales du port de Primel modifiées
par avenants ;
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement de l'Espace du 2 mai 2017 ;
Considérant l’activité ancienne de stockage de navire et de centre nautique sur le site ;
Considérant que le Schéma d’orientation du site portuaire de Primel-Le Diben permettra de
préciser la vocation souhaitée pour cet espace ;

Il est proposé au Conseil de Communauté :
• d’approuver l’autorisation temporaire du port  de Pr imel par Monsieur Corentin

Malégol telle que présentée ci-dessus,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner tous les documents relatifs

à ce dossier.

Claude Poder signale que cet espace n'est accessible que par la mer, M. Malégol ayant acheté
toutes les terres entourant cet endroit.
Toute  parcelle,  quel  que  soit  son  niveau  d'enclavement,  a  forcément  un  accès  terrestre,
remarque Jean-Luc Fichet.

La parcelle est sur le domaine public maritime, donc pas sur domaine terrestre, précise Claude
Poder. Elle se compose d'un bâtiment qui sert de cuisine, salon, salle à manger, à l'étage, de
dortoir avec des paillasses. À côté il y a un beau terre-plein, avec une belle cale fabriquée par
Monsieur  Malégol  qui  ne  loue  pas,  mais  demande  un  petit  quelque  chose,  ce  qui  a  été
découvert par un technicien de Morlaix Communauté qui a ensuite investigué plus avant.
Au-delà de la petite histoire, il y a la question des responsabilités, remarque Jean-Luc Fichet. Il
faut  absolument  clarifier  cela  par  des  accords et  des conventions  de  telle  manière que la
responsabilité  de  la  collectivité  soit  engagée  pour  ce  qu'elle  vaut  et  pas  au-delà,  ni  par
ignorance, ce qui la rendrait gravement responsable.  

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-166
Objet : Actualisation du périmètre de la zone de préemption départementale au titre des espaces
naturels sensibles sur la commune de Morlaix
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 101-2, L 113-8, L 113-14, L 215-1 et
suivants,
Vu  le  dossier  de  consultation  transmis  par  les  services  du  Département  du  Finistère
comprenant les documents suivants, joints en annexe au dossier de séance :

➢ la note de présentation,
➢ le plan de situation,
➢ le plan de délimitation.



Considérant  que  la  création  de  cette  zone  de  préemption,  conformément  aux  dispositions
définies à l’article L 113-8 du Code de l’urbanisme, a pour objectif de :

➢ préserver et entretenir les paysages,
➢ protéger les milieux naturels,

Considérant que, conformément  aux dispositions de l’article L. 215-1 du même code, il  est
proposé de valider le dossier de la zone de préemption départementale qui sera ensuite soumis
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil départemental,
Considérant que la présente délibération accompagnée de l’entier dossier, sera transmise à au
Préfet  du  Finistère,  au  Président  du  Conseil  départemental  du  Finistère,  fera  l’objet  d’un
affichage au siège de Morlaix  Communauté  et  en  mairie  de  Morlaix,  et  d’une insertion  au
recueil des actes administratifs,

Le Conseil de Communauté est invité à approuver la création de la zone de préemption
des  espaces  naturels  sensibles  qui  couvre  son  terri toire,  telle  que  délimitée
conformément à la note de présentation, au plan de situation et au plan de délimitation.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-167
Objet : Actualisation du périmètre de la zone de préemption départementale au titre des espaces
naturels sensibles sur la commune de Plouezoc'h
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 101-2, L 113-8, L 113-14, L 215-1 et
suivants et;R. 215-1 et suivants ;
Vu  le  dossier  de  consultation  transmis  par  les  services  du  Département  du  Finistère
comprenant les documents suivants, joints en annexe du dossier de séance :

➢ la note de présentation,
➢ le plan de situation,
➢ le plan de délimitation.

Considérant  que  la  création  de  cette  zone  de  préemption,  conformément  aux  dispositions
définies à l’article L 113-8 du Code de l’urbanisme, a pour objectif de :

➢ préserver et entretenir les paysages,
➢ protéger les milieux naturels,

Considérant que, conformément  aux dispositions de l’article L. 215-1 du même code, il  est
proposé de valider le dossier de la zone de préemption départementale qui sera ensuite soumis
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil départemental,
Considérant que la présente délibération accompagnée de l’entier dossier, sera transmise à au
Préfet  du  Finistère,  au  Président  du  Conseil  départemental  du  Finistère,  fera  l’objet  d’un
affichage au siège de Morlaix Communauté et en mairie de Plouezoc’h, et d’une insertion au
recueil des actes administratifs,

Le Conseil de Communauté est invité à approuver la création de la zone de préemption
des  espaces  naturels  sensibles  qui  couvre  son  terri toire,  telle  que  délimitée
conformément à la note de présentation, au plan de situation et au plan de délimitation.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-168
Objet : PLU de la commune de Morlaix - Modalités de mise à disposition du public dans le cadre
de la modification simplifiée n°2
Rapporteur : Yvon Le Cousse

Par  arrêté  a  été  prescrite,  en  application  de  l’article  L.153-45  du  Code  de  l’urbanisme,  la
modification simplifiée n°2 du Plan local d’urbanisme de la commune de Morlaix.
Ce projet de modification porte sur plusieurs points. Il s’agit, tout d’abord, de faire évoluer les
articles 12 du règlement des zones Uru et Ua portant sur la réalisation d’aires de stationnement,
afin de permettre notamment d’une part la réalisation du projet d’Espace des Sciences situé
dans  la  Manufacture  des  Tabacs  et  d’autre  part  la  redynamisation  du  centre-ville,  puis  de
modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur de Roch Glas dans le
but de permettre une gestion et une desserte optimisés du futur secteur d’habitat.
L’article  L.153-47  du  Code  de  l’urbanisme  prévoit  une  mise  à  disposition  des  pièces
constitutives du dossier de modification simplifiée, à savoir : le projet de modification simplifiée,



l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme.

Modalités de mise à disposition du public     :
Le  projet  de  modification simplifiée,  l’exposé de ses motifs  et  le  cas  échéant  les  avis  des
personnes  publiques  associées,  seront  mis  à  disposition  du  public  selon  les  modalités
suivantes :

- ce dossier, accompagné d’un registre d’observations, sera mis à disposition  pendant au
moins un mois  au siège de la mairie de Morlaix, au pôle urbanisme de la Ville de Morlaix
ainsi qu’au siège de Morlaix Communauté, aux jours et heures d’ouverture habituels de la
mairie, du pôle urbanisme et de Morlaix Communauté,
-  ce  dossier  sera  mis  à  disposition  durant  la  même  période  sur  le  site  internet  de  la
commune et sur celui de Morlaix Communauté.

Un avis informant de la procédure et de la période de mise à disposition sera inséré dans la
presse locale (un journal) au moins huit jours avant le 1er jour de mise à disposition.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5, 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 153-45 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté, modifié le 26 septembre 2016,
Vu le Plan local d’urbanisme de la commune de Morlaix approuvé le 19 février 2014, révisé de
façon allégée le 3 octobre 2016 et modifié le 29 mai 2017,
Vu l’arrêté AR17-011 du 23 juin 2017,  prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de
Morlaix,
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 juin 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté d’arrêter l es modalités de mise à disposition
du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Morlaix telles que
définies ci-dessus.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-169
Objet : Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Taulé
Rapporteur : Yvon Le Cousse
La  communauté  d'agglomération  est  devenue  compétente  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 1er décembre
2015. Le transfert de cette compétence a  emporté de plein droit celui en matière de droit de
préemption urbain.
Toutefois l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption de
« déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation
ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une
ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un
bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » 
L’article R.213-1 du même code précise que « la délégation du droit de préemption prévue par
l'article  L.213-3  résulte  d'une  délibération  de  l'organe  délibérant  du  titulaire  du  droit  de
préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation
est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes
formes. »
Cette délégation a pour objet et pour effet de permettre au délégataire de prendre des décisions
qui relèvent normalement du Conseil de Communauté. Il s’agit d’une délégation de pouvoir, la
décision  prise  en  vertu  de  cette  délégation  devant  être  considérée  comme  prise  par  le
délégataire.
Il en résulte que la communauté est dessaisie des compétences transférées et que, dès lors,
cette dernière ne peut,  sous peine d’incompétence, se substituer au délégataire tant que la
délibération est en vigueur. Ainsi, seul le délégataire peut édicter la décision de préemption.
Par conséquent, les biens acquis par le délégataire entrent dans son patrimoine.
Toutefois, il convient de préciser qu’en cas de délégation à une commune, l’exercice du droit de
préemption  urbain  ne  peut  se  faire  que  pour  des  opérations  relevant  des  compétences
communales.



Au  regard  des  éléments  précédemment  cités,  il  est  proposé  que  Morlaix  Communauté
délègue partiellement l’exercice du droit de préemption urbain au profit de la commune de
Taulé, au sein des zones U et AU du plan local d’urbanisme en vigueur, à l’exception du
périmètre d’intervention figurant dans la convention opérationnelle d’actions foncières du
secteur « rue de Penzé » entre l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la commune
de Taulé, à l’occasion des aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux soumises au droit de
préemption urbain, dans le cadre de la mise en œuvre des compétences communales.

Information au public
La  présente  délibération  fera  l'objet  d’un  affichage  pendant  un  mois  au  siège  de  Morlaix
Communauté  et  de  la  commune  de  Taulé. La  mention  de  cet  affichage  est  insérée  en
caractères apparents dans deux journaux locaux.
La délibération peut être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
En outre, ampliation sera faite au Préfet du Finistère, au Directeur départemental des services
fiscaux,  au  Conseil  supérieur  du  notariat,  à  la  Chambre  départementale  des  notaires,  au
barreau constitué près le Tribunal de grande instance et au greffe du même tribunal.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.211-2, L.213-3 et R.213-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu la délibération D16-246 du 14 novembre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme de la
commune de Taulé ;
Vu la délibération D16-247 du 14 novembre 2016 instituant un droit de préemption urbain sur la
commune de Taulé ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 juin 2017 ;

Il est proposé au Conseil de Communauté de déléguer  partiellement l’exercice du droit
de préemption urbain à la commune de Taulé dans le cadre de la mise en œuvre de ses
compétences communales, en délimitant  cette délégat ion aux zones U et  AU du plan
local d'urbanisme en vigueur, à l'exception du  péri mètre d’intervention figurant dans la
convention  opérationnelle  d’actions  foncières  du  se cteur  « rue  de  Penzé »  entre
l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la co mmune de Taulé, suivant le plan joint.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-170
Objet : Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de
Bretagne - Commune de Taulé
Rapporteur : Yvon Le Cousse

La  communauté  d'agglomération  est  devenue  compétente  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 1er décembre
2015. Le transfert de cette compétence a  emporté de plein droit celui en matière de droit de
préemption urbain.
Toutefois l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption de
« déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation
ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une
ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un
bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » 
L’article R.213-1 du même code précise que « la délégation du droit de préemption prévue par
l'article  L.213-3  résulte  d'une  délibération  de  l'organe  délibérant  du  titulaire  du  droit  de
préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation
est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes
formes. »
Cette délégation a pour objet et pour effet de permettre au délégataire de prendre des décisions
qui relèvent normalement du Conseil de Communauté. Il s’agit d’une délégation de pouvoir, la
décision  prise  en  vertu  de  cette  délégation  devant  être  considérée  comme  prise  par  le
délégataire.
Il en résulte que la Communauté est dessaisie des compétences transférées et que, dès lors,
cette dernière ne peut,  sous peine d’incompétence, se substituer au délégataire tant que la
délibération est en vigueur. Ainsi, seul le délégataire peut édicter la décision de préemption. Par
conséquent, les biens acquis par le délégataire entrent dans son patrimoine.



Il  s’avère que la  commune de Taulé  souhaite poursuivre  l’objectif  de  développement  d’une
nouvelle opération d’aménagement cohérente, et permettre d’offrir  du logement locatif  social
pour les personnes âgées désireuses de revenir en centre-bourg. Pour ce faire, elle a conclu
avec  l’Établissement Public Foncier de Bretagne une convention opérationnelle d’actions
foncières sur le secteur « rue de Penzé » afin que ce dernier l’accompagne dans la maîtrise
foncière préalable à la réalisation de cette opération d’aménagement.
Au  regard  des  éléments  précédemment  cités,  il  est  proposé  que  Morlaix  Communauté
délègue partiellement l’exercice du droit de préemption urbain au profit de l’Établissement
Public Foncier de Bretagne sur le périmètre d’intervention figurant dans ladite convention
opérationnelle  d’actions  foncières,  à  l’occasion  des  aliénations  à  titre  gratuit  ou  à  titre
onéreux  soumises  au  droit  de  préemption  urbain,  ainsi  que  la  réponse  au  droit  de
délaissement de toute nature existant sur ce même périmètre.
Information au public
La  présente  délibération  fera  l'objet  d’un  affichage  pendant  un  mois  au  siège  de  Morlaix
Communauté  et  de  la  commune  de  Taulé. La  mention  de  cet  affichage  est  insérée  en
caractères apparents dans deux journaux locaux.
La délibération peut être consultée au siège de Morlaix Communauté et sur son site internet.
En outre, ampliation sera faite au Préfet du Finistère, au Directeur départemental des services
fiscaux,  au  Conseil  supérieur  du  notariat,  à  la  Chambre  départementale  des  notaires,  au
barreau constitué près le Tribunal de grande instance et au greffe du même tribunal.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.211-2, L.213-3 et R.213-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 335-0001 du 1er décembre 2015 portant modification des statuts
de Morlaix Communauté ;
Vu la délibération D16-246 du 14 novembre 2016, par laquelle le  Conseil  de Communauté
a;approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Taulé ;
Vu la délibération D16-247 du 14 novembre 2016, par laquelle le Conseil de Communauté a
institué un droit de préemption urbain sur la commune de Taulé ;
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement de l’espace du 13 juin 2017 ;

Il est proposé au Conseil de Communauté de déléguer  partiellement l’exercice du droit
de préemption urbain à l’Établissement Public Fonci er de Bretagne, en délimitant cette
délégation  au  périmètre  d’intervention  figurant  dan s  la  convention  opérationnelle
d’actions foncières du secteur « rue de Penzé » ent re l’Établissement Public Foncier de
Bretagne et la commune de Taulé suivant le plan joi nt en annexe, ainsi que la réponse au
droit de délaissement de toute nature existant sur ce même périmètre.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Délibération n° D17-171
Objet : Établissement Public Foncier de Bretagne Avis sur le projet de décret modificatif
Rapporteur : Yvon Le Cousse

L’Établissement  Public  Foncier  de  Bretagne  a  vocation  à  accompagner  l’ensemble  des
collectivités bretonnes dans la définition et  la  mise en œuvre de leur  stratégie foncière.
Il a été créé par un décret du 8 juin 2009 qui précise notamment la composition de son
Conseil d’administration.
En application de la loi NOTRe, un grand nombre d’intercommunalités bretonnes ont vu leur
périmètre  et  leurs statuts  modifiés,  ce  qui  nécessite  une révision  de la  composition  du
Conseil  d’administration pour  prendre en compte la création de nouvelles communautés
d’agglomération.
Il  est  proposé  notamment  que  le  Conseil  d’administration  soit  désormais  composé  de
45 membres (contre 46 actuellement), en réduisant de 9 à 8 le nombre de représentants
des  communautés  d’agglomérations.  À  noter  que  les  communautés  d’agglomération
bretonnes sont désormais au nombre de 13, dont 4 nouvelles créées depuis la dernière
révision du décret en 2014.
Les représentants des communautés d’agglomérations seraient désignés par l’assemblée
spéciale prévue par l’article L.321-9 du Code de l’urbanisme, composée des représentants
des EPCI et de communes non membres de ces établissements.
Conformément au Code de l’urbanisme, toute modification de la composition du Conseil
d’administration doit être adoptée par décret en Conseil d’État, précédé notamment de la



consultation du Conseil régional, des Conseils départementaux et des EPCI compétents en
matière de PLU.

Il est proposé au Conseil de Communauté  d’émettre u n avis favorable sur le projet de
décret.

Morlaix  Communauté  restera  attentive  pour  siéger  au  conseil  d'administration  de  l'EPFR,
instance extrêmement intéressante et importante pour la collectivité, et y défendra ses intérêts,
assure Jean-Luc Fichet. 

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité

Délibération n° D17-172
Objet : Préemption d'une parcelle bâtie sur la commune de Saint-Martin-des-Champs
Rapporteur : Yvon Le Cousse
Les villes de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs et la communauté d’agglomération ont
sur le secteur de la gare un projet de renouvellement urbain destiné à faire de ce quartier
un pôle d’échange multimodal et à renforcer l’habitat et l’activité autour de ce secteur bien
desservi par les transports en commun.
Pour atteindre cet objectif, les collectivités et l’Établissement Public Foncier de Bretagne
peuvent être amenés à procéder à des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du
projet.
Par  arrêté  A17-123 du 29 mai  2017,  Morlaix  Communauté a  décidé de préempter  une
parcelle  située à l’intérieur  du périmètre prioritaire d’intervention de la gare et  identifiée
comme « stratégique » dans le zoom sectoriel réalisé sur le secteur de Saint-Martin-des-
Champs, afin de constituer une réserve foncière qui permettra la réalisation d’opérations
répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, notamment la mise
en œuvre du projet de renouvellement urbain.
Il  s’agit  d’une  parcelle  bâtie  appartenant  à  l’association  AEDE  domiciliée  5  route  de
Pézarches, 77515 Hautefeuille, située 9 rue Vengleux Roux à Saint-Martin-des-Champs et
cadastrée section AD n° 576, pour une contenance de 155 m². Cette propriété est située
dans le périmètre du droit de préemption urbain institué au profit de Morlaix Communauté et
a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner adressée par l’étude de Maître Marie-
Agnès Broudeur, pour un montant de 97 500 euros net vendeur.
Les  frais  d’acte  et  de  négociation  s’élevant  à  12 500 €,  sont  à  la  charge  de  Morlaix
Communauté.

Vu l’avis de France Domaine référencé n°2017-254V0447 du 21 avril 2017,

Il est proposé au Conseil de Communauté : 
• d’approuver  l’acquisition  de  cette  parcelle  bâtie  a ux  conditions  ci-dessus

énoncées,
• d’autoriser le Président ou son représentant, à sig ner l’acte de vente ainsi que

tout document qui s’y rapporterait.

Décision du Conseil : adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les participants et lève la s éance à 20 h 25.


