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Halle Jézéquel

Tarifs 2021

Forfaits     :

• À la journée: 

Manifestations Entrées payantes Entrées non payantes

Rayonnement local 620 € HT 410 € HT

Rayonnement d'envergure 
départementale, régionale

1 550 € HT 1 250 € HT

• À la ½ journée : 920 € HT

Ce tarif comprend les fluides.

Conditions générales et modalités particulières :

► Arrhes : 

À la signature de la convention de location, versement des arrhes à Morlaix Communauté,
représentant 20 % du montant de la location. La réservation ne devient définitive qu'à
l'issue de ce versement.

En cas d'annulation de la manifestation :
-  moins  de  2  mois  avant  la  manifestation :  les  arrhes  restent  acquises  à  Morlaix
Communauté ;
-  moins d'un mois avant  la manifestation :  le montant  global de la location est dû à
Morlaix Communauté,

► Caution :

Versement  d'une  caution  de  1  000  €  à  Morlaix  Communauté  pour  toute  réservation
définitive  par  l'organisateur,  qui  lui  sera  restituée  après  l'état  des  lieux  précédent  la
restitution des clefs,

► Convention de location :
Signature  d’une convention  de  location  entre  le  locataire  et  Morlaix  Communauté  en
amont de la manifestation.

►  Installation  du  mobilier  (tables,  chaises  et  gradins),  remise  en  état,  nettoyage  et
désinfection des locaux et de leurs abords :

À la charge du locataire.

► Sécurité :

 À la charge de l'organisateur (personnels de sécurité).

► Détériorations :

Pour toute détérioration de matériel ou bâtiment (bris de glace, boîtier électrique, etc),
facturation sur présentation de devis.
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Espace aquatique
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Auberge de jeunesse
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Aéroport
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Fourrière animale

Tarifs 2021

Forfait jusqu'au 8e jour ouvré et franc 88,60 €

Au-delà du 8e jour ouvré et franc :

- supplément par jour pour les chiens 14,60 €

- supplément par jour pour les chats 8,40 €
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Cafétéria étudiante

1 – Formules Étudiantes
Formules Tarifs 2021

Pause Café : 1 boisson + 1 viennoiserie 1,35 €

Pause Café : 1 boisson + 1 confiserie 1,35 €

Formule étudiante : 1 sandwich ou plat du jour + 1 boisson canette ou eau + dessert 3,30 €

Formule fraîcheur : 1 salade + fromage blanc + fruit ou compote ou boisson 3,30 €

Désignation Tarifs 2021

Plats

Sandwich jambon beurre 2,20 €

Sandwich complet (américain jambon, américain poulet, jambon emmental) 2,60 €

Paninis garnis 3,00 €

Snacking 2,50 €

Salades complètes 3,00 €

Bol de salade 0,30 €

Beurre 10 gr 0,20 €

Pain 0,20 €

Pain beurre 0,30 €

Entrée du jour 0,70 €

Plat du jour 3,00 €

Chips 0,70 €

Desserts

Yaourt Nature 0,70 €

Yaourt aux fruits 0,70 €

Fromage blanc nature 0,70 €

Mousse chocolat 0,70 €

Compote ou fruit 0,70 €

Fromage 60gr 0,70 €

Viennoiseries

Croissant 0,60 €

Pain au chocolat 0,60 €

Pain aux raisins 0,60 €

Torsade chocolat 0,60 €

Biscuit emballé 0,60 €

Confiseries

Barres 1,00 €

Boissons chaudes

Café ou thé ou infusion 0,60 €

Thé aromatisé 0,85 €

Lait chaud 0,55 €

Café crème 0,70 €

Chocolat 0,70 €

Cappuccino 1,05 €

Boissons fraîches

Bouteille d'eau 50cl 0,70 €

Jus d'orange 0,90 €

Canettes (Coca, Orangina, ...) 1,00 €

Eau 1,5l 1,15 €
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2 – Formules Externes 

Désignation Tarifs 2021

Plats

Sandwich jambon beurre 2,40 €

Sandwich complet (américain jambon, américain poulet, jambon emmental) 2,80 €

Paninis garnis 3,20 €

Snacking 2,50 €

Salades complètes 3,00 €

Bol de salade 0,30 €

Beurre 10 gr 0,20 €

Pain 0,20 €

Pain beurre 0,30 €

Entrée du jour 0,80 €

Plat du jour 3,75 €

Chips 0,70 €

Desserts

Yaourt Nature 0,90 €

Yaourt aux fruits 0,90 €

Fromage blanc nature 0,90 €

Mousse chocolat 0,90 €

Compote ou fruit 0,90 €

Fromage 60gr 0,90 €

Viennoiseries

Croissant 0,80 €

Pain au chocolat 0,80 €

Pain aux raisins 0,80 €

Torsade chocolat 0,80 €

Biscuit emballé 0,80 €

Confiseries

Barres 1,00 €

Boissons chaudes

Café ou thé ou infusion 0,60 €

Thé aromatisé 0,85 €

Lait chaud 0,55 €

Café crème 0,70 €

Chocolat 0,70 €

Cappuccino 1,05 €

Boissons fraîches

Bouteille d'eau 50cl 0,65 €

Jus d'orange 0,90 €

Canettes (Coca, Orangina, ...) 1,00 €

Eau 1,5l 1,15 €
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Services de la pépinière d’entreprises

Tarifs 2021

Redevance mensuelle de domiciliation 20,00 € HT

Cyberbase

Tarifs 2021
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Centre Multi Services

Tarifs 2021

Conditions générales et particulières :

Le Centre Multi-Services a pour but d'aider à l’accueil et l’hébergement des structures liées à
l’emploi-insertion sur le territoire de « Morlaix Communauté », en leur fournissant des locaux
adaptés pour leurs activités et / ou permanences.

Le montant des loyers, charges non comprises, est évalué à 9,60 € / mois / m². 
Le montant pour chaque structure est défini en fonction des surfaces occupées et par une
participation aux espaces communs. 

Convention de location     :  

Signature  d’une  convention  pour  chaque  occupant   et  Morlaix  Communauté  fixant  les
modalités et surfaces d’occupation.

Halte-garderie itinérante

Tarifs 2021

BAREME :

La  participation  financière  des  familles  est  calculée  selon  le  barème  de  la  Caisse
Nationale  des  Allocations  Familiales.  Le  tarif  est  calculé  à  l'heure  en  fonction  des
ressources de la famille (transmises par la CAF) ou à défaut  selon l'avis d'imposition
(année N-2)

MODE DE CALCUL DU TAUX HORAIRE APPLIQUE AUX FAMILLES :

• La tarification se calcule en pourcentage du revenu mensuel des familles.
• La tarification est dégressive selon le nombre d'enfants à charge. (Cf. tableau ci-

dessous)

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

composition de la famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants

taux horaire 0.0615% 0.0512% 0.0410% 0.0307% 0.0307%

• Le taux s'applique dans la limite d'un plancher (ressources mensuelles plancher :  
711,62 € en 2021) et d'un plafond (ressources mensuelles plafond : 5 800,00 € en
2021)

Tarif intégré suite à la délibération D21-0114 du 5 juillet 2021
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Tirages cartographiques pour les partenaires de Morlaix Communauté

Tarifs 2021

Format d'impression Type de plan

A0
Données vectorielles

15 €
Données images

Inférieur à A0 Tous 10 €

Communication de copies de documents administratifs

Tarifs 2021 (par page)

Format A4
noir et blanc* 0,15 €

couleur 0,20 €

Format A3
noir et blanc 0,35 €

couleur 0,40 €

Format A0 Tous 15,00 €
* : Article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant
des frais de copie d’un document administratif

Mise à disposition d’agents du service travaux au profit des communes

Tarifs 2021

Tarif horaire 30,00 €

Tarif journalier 210,00 €

Prestations de services au profit des communes dans le domaine des VRD
et des infrastructures et fixant les tarifs des prestations

Tarifs 2021

Prestation Type de travaux Pourcentage

Assistance à
maîtrise

d’ouvrage

Aménagement bourg ou voirie, assainissement, eau
potable,  téléphone,  Haut  débit,  développement
durable.

2 %

Maîtrise d'œuvre

Revêtement  de  surface  (enrobé,  tricouche
campagne)

3 %

Aménagement bourg ou voirie, assainissement, eau
potable, téléphone, Haut débit, etc.

5 %
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Mise à disposition des services SI aux communes du territoire

Service de téléphonie fixe

Morlaix Communauté s’appuie sur le marché passé en son nom auprès d’opérateurs de 
téléphonie pour proposer ce service aux signataires de la présente convention.

Désignation Montant unitaire

Communications et abonnements téléphoniques

Communications entre téléphones 
connectés au service

gratuit

Abonnements, communications, options...
coût réel

(issu de la facturation de l’opérateur)

Gestion administrative et technique par 
ligne (rapport mensuel de suivi de la 
facturation, intermédiaire entre l'opérateur et
le contractant).

2 € par mois

Mise en service par accès / Assistance / 
Dépannage

Basée sur le service de missions de conseils
et d'expertise en fonction des spécificités

du contractant.

Ou

Coût TTC de la mise en service selon marché
souscrit par Morlaix Communauté

Infrastructure téléphonique 

Fourniture et maintenance d'un poste 
téléphonique «classique» (engagement de 3
ans)

150 € / an

Fourniture et maintenance d'un poste 
téléphonique de type «standard 
téléphonique»  (engagement de 3 ans)

200 € / an

Pour plus de sécurité, mise en place et 
maintenance d'un IPBX dédié  (engagement
de 3 ans)

450 € / an

Frais d'infrastructure pour installation d'un 
équipement

Basée sur le service de missions de conseils
et d'expertise en fonction des spécificités du

contractant. 

Mise en service par accès / Assistance / 
Dépannage

Basée sur le service de missions de conseils
et d'expertise en fonction des spécificités

du contractant.

Ou

Coût TTC de la mise en service selon marché
souscrit par Morlaix Communauté
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Service de téléphonie mobile

Morlaix Communauté s'appuie sur l'offre de téléphonie mobile proposée par l'UGAP. Afin
de pouvoir bénéficier de tarifs extrêmement compétitifs, Morlaix Communauté sera le seul
contractant auprès de l'UGAP et sera ainsi la seule collectivité à être en lien direct avec ce
partenaire.
Les tarifs applicables sont les suivants :

Désignation Montant unitaire

Mise en service 10 € par ligne 

Gestion administrative et technique par ligne
(rapport mensuel de suivi de la facturation,

intermédiaire entre l'opérateur et le
contractant).

2 € par mois

Abonnements, communications, options,
acquisitions téléphones...

Coût réel
(sur justificatif)

Tarifs indicatifs 

Désignation Montant unitaire indicatif

Abonnement illimité voix 2,4 € par mois

Option sms et mms illimités 0,84 € par mois

Option données 3G (pour smartphones) 4,8 € par mois

Option données 4G (pour smartphones) 14,4 € par mois

Service d'accès internet et VPN

Désignation Montant unitaire

Abonnement Adsl, SDSL, Fibre
Coût TTC de l’abonnement selon marché

souscrit par Morlaix Communauté

Frais de gestion par abonnement 1 heure annuelle (tarification niveau 2)

Mise en service par accès / Assistance / 
Dépannage

Basée sur le service de missions de conseils
et d'expertise en fonction des spécificités

du contractant.

Ou

Coût TTC de la mise en service selon marché
souscrit par Morlaix Communauté
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Service d’infrastructure de serveurs virtuels et web

Prestation Coût pour mise en service Coût mensuel 

Fourniture d'un serveur virtualisé dédié 
répondant aux caractéristiques suivantes :

 CPU : 1
 Mémoire : 1 Go
 Espace disque : 50 Go
 Bande passante : 1 Mo
 1 adresse ip
 Infogérance : 5 heures
 Statistiques Awstats

1 200,00 € 175,00 €

Hébergement d'un site internet sur serveur 
mutualisé répondant aux caractéristiques 
suivantes :

 CPU : 3 mutualisés
 Mémoire : 2 Go mutualisés
 Bande Passante : 20 Go mutualisées
 Espace disque : 1 Go dédiés
 Statistiques Awstats

200,00 € 25,00 €

Prestations
supplémentaires

Coût pour mise en service Coût mensuel 

1 Go vRAM

Coût TTC selon marché souscrit par Morlaix Communauté

1 vCPU

50 Go d'espace disque

1 adresse ip 

Nom de domaine

Forfait infogérance 5 
heures

Mise en place
Basée sur le service de missions de conseils et d'expertise en fonction

des spécificités du contractant.

Service de stockage centralisé des données

Désignation Montant unitaire mensuel

10 Go de données (sur 2 sites) 10 €

Sauvegarde supplémentaire de ces 10 Go 160 €

Mise en place
Basée sur le service de missions de conseils

et d'expertise en fonction des
spécificités du contractant.
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Support téléphonique et maintenance sur site

Désignation Montant unitaire

Mise en service
Basée sur le service de missions de conseils et

d'expertise en fonction des spécificités du
contractant.

Options possibles à la souscription

Forfait illimité par poste incluant le support
téléphonique et le dépannage à distance

19,00 € par mois

Ou

Support téléphonique et dépannage à 
distance à l'usage

Basés sur le service de missions de conseils et
d'expertise en fonction des spécificités du

contractant.

Désignation Montant unitaire

Intervention sur site à l'usage
Basés sur le service de missions de conseils et

d'expertise en fonction des spécificités du
contractant.

Frais kilométriques
Basés sur le service de missions de conseils et

d'expertise en fonction des spécificités du
contractant.

Service  d'accompagnement,  de  fourniture  et  d’installation  des
équipements terminaux informatiques

Désignation Montant unitaire

Conseil et accompagnement dans achat.

Réalisation d'une consultation pour achat hors UGAP.
Cf service de missions de

conseils et d'expertises

Sauvegarde à distance (par poste) 75,00 € / an

Antivirus (par poste) 40,00 € / an

Filtrage d'accès internet * (par poste) 100,00 € / an

Imprimante et copieur

Gestion, Installation, maintenance infrastructure
100,00 € / an

Garanties matérielles

Désignation Montant unitaire annuel

PC portable 32 €

PC fixe 17 €

Écran 6 €

Serveur* 255 €

Tablette 74 €

Baie de stockage* 1200 €

* Nécessite la souscription au service de fourniture d'accès internet et VPN
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Service de messagerie électronique

Désignation Montant unitaire par an par BAL

Boîte aux lettres de messagerie, agenda, annuaire, 
contacts, anti-spam, anti-virus,2 Go d’espace 
disque sécurisés et sauvegardés

25,00 €

Assistance et maintenance par utilisateur
Basée sur le service de missions de

conseils et d'expertise en fonction
des spécificités du contractant.

Service des espaces collaboratifs

Désignation
Montant unitaire par an

par espace collaboratif

2Go d’espace disque sécurisés et sauvegardés ; 
Infrastructures serveur Alfresco ; Administration
et support à l’usage

500,00 €

1 Go supplémentaire dans la limite de 30 Go 6,00 €

Assistance et maintenance par utilisateur
Basée sur le service de missions de

conseils et d'expertise en fonction
des spécificités du contractant.

Services de missions de conseils et d’expertises

Désignation
Service ponctuel

Montant unitaire

Journée niveau 1 (base de 7 heures) 224,00 €

Journée niveau 2 (base de 7 heures) 350,00 €

Déplacement sur site 0,30 € par kilomètre

Coût à l'heure niveau 1 32,00 €

Coût à l'heure niveau 2 70,00 €

Service de création et de mise à jour de site internet

Prestations supplémentaires Coût pour mise en service Coût ponctuel 

1 heure de création / mise à jour pages de 
contenus / Gestion de site internet 32,00 €

Création d'un site internet (qui sera hébergé 
sur plate forme mutualisé) 1 000,00 €

Forfait création de 5 pages à la mise en 
place du site internet (sur éléments fournis) 225,00 €
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Accès aux formations de la cellule SI

Désignation
Service ponctuel

Montant unitaire par stagiaire

Demi-journée de formation 50 €

Services de désignation d’un Délégué à la Protection des Données et 
l’accompagnement à la mise en conformité au RGPD
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Commune Coût annuel forfaitisé

750,00 € 187,50 €
825,00 €

De 1 001 à 2 000 habitants 

Au-delà de 10 000 habitants sur devis 

Economies générées par 
la mutualisation

De 1 à 500 habitants  
De 501 à 1 000 habitants  1 100,00 €

1 550,00 € 1 162,50 €
De 2 001 à 5 000 habitants 2 150,00 € 1 612,50 €
De 5 001 à 10 000 habitants  3 025,00 € 2 268,75 €



Collecte et valorisation des déchets

Tarifs 2021

Dépôts des professionnels en déchèteries

Tout venant 36 € le m3

Déchets verts (branchages) 7 € le m3

Déchets verts en mélange 10 € le m3

Gravats Refusé

Bois AB 18 € le m3

Ferrailles Gratuit

Carton Gratuit

Ramassage des ordures ménagères des professionnels

Redevance spéciale 0,048 € par litre de déchets d’OM

Apports directs au centre de Kerolzec par les entreprises et les tiers assimilés 
(administrations, établissements hospitaliers, etc.)

Déchets ménagers et assimilés 122 € la tonne

Catalogue des tarifs – septembre 2021
26/47



Réseau de chaleur - Tarifs vente de la chaleur aux abonnés

Tarifs 2021

TERME R1 - Consommation

R1 43,49 € H.TC / Mwh

R1 45,66 € T.T.C / Mwh

TERME R2 - Abonnement (part fiee

R2 58,25 € H.T / kW

R2 61,45 € T.T.C / kW

Mise à jour délibération D21-169 du 13 septembre 2021  
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Eau et Assainissement
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Transports et PEM

Transports
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La délibération D18-123 du 2 juillet 2018 introduit un nouveau titre de transport dédié aux
usagers scolaires, applicable à compter de l’année scolaire 2018-2019. Ce titre scolaire est
un titre annuel, valable sur les douze mois de l’année. Il permet une libre circulation sur
l’ensemble des lignes du réseau de Morlaix Communauté.
Il est accessible aux élèves du primaire, aux collégiens et aux lycéens.
Il offre une dégressivité en fonction du nombre d’enfants d’une même famille. 

Les tarifs de ce titre scolaire s’établissent ainsi : 

Nombre d’enfants Prix de l’abonnement annuel

1 enfant 190 €

2 enfants 342 €

3 enfants 428 €

à partir du 4e enfant,
par enfant supplémentaire

76 €

Location longue durée de vélos électriques

Durée de
location 

Plein tarif
TTC 

Tarif réduit - abonné
réseau Linéotim (22% de

réduction)

Tarif réduit solidaire 
(50 % de réduction pour un
Quotient Familial > 605€) 

6 mois 108 € 85 € 54 €

12 mois 200 € 156 € 100 €
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Stationnement sur les parkings dits « courte durée » et « longue durée »
du Pôle d’échanges multimodal de Morlaix

Le parking dit « courte durée », situé au pied de la passerelle coté rue Armand Rousseau,
comporte 41 places : il a vocation à servir pour les usagers et riverains du quartier qui ne
stationnent  pas  longtemps.  Les  tarifs  proposés  ont  vocation  à  assurer  une  rotation
maximale sur ce parc de stationnement.
Les tarifs sont les suivants : 

Temps de
stationnement

Tarif HT Tarif TTC

1/4 d’heure gratuit

1/2 heure 0,83 € 1,00 €

1 heure 3,33 € 4,00 €

6 heures 5,00 € 6,00 €

24 heures 10,00 € 12,00 €

Le parking dit « longue durée » comporte 200 places et se situe coté rue Albert Legrand. Il
a  vocation à accueillir  les usagers qui  partent  à  la journée ou pour  plusieurs jours,  et
quelques riverains du quartier.
Les tarifs sont les suivants : 

Temps de
stationnement

Tarif HT Tarif TTC

1/2 d’heure gratuit

1 heure 0,83 € 1 €

6 heures 1,67 € 2 €

24 heures 4,17 € 5 €

Jour supplémentaire 2,50 € 3 €

Abonnement 
mensuel

16,67 € 20 €

Afin  de  se  mettre  en  concordance  avec  la  réglementation  en  vigueur,  imposant  une
tarification au quart d’heure pour les parcs de stationnement publics (article L224-68 du Code
de la consommation), il est proposé d’adopter la nouvelle grille tarifaire ci-après.

Afin de ne pas pénaliser les riverains et les commerçants de proximité, le parking longue
durée sera gratuit de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 9 heures.
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Parking Courte durée Parking Longue durée
Montants TTC

Temps D18-097 Tarif Tarif 1/4 h D18-097 Coût Tarif 1/4 h
15 mn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
30 mn 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
45 mn 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,50 €
1 h 4,00 € 4,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 0,50 €
1h 15 4,10 € 0,10 € 1,05 € 0,05 €
1 h 30 4,20 € 0,10 € 1,10 € 0,05 €
1 h 45 4,30 € 0,10 € 1,15 € 0,05 €
2 h 4,40 € 0,10 € 1,20 € 0,05 €
2 h 15 4,50 € 0,10 € 1,25 € 0,05 €
2 h 30 4,60 € 0,10 € 1,30 € 0,05 €
2 h 45 4,70 € 0,10 € 1,35 € 0,05 €
3 h 4,80 € 0,10 € 1,40 € 0,05 €
3 h 15 4,90 € 0,10 € 1,45 € 0,05 €
3 h 30 5,00 € 0,10 € 1,50 € 0,05 €
3 h 45 5,10 € 0,10 € 1,55 € 0,05 €
4 h 5,20 € 0,10 € 1,60 € 0,05 €
4 h 15 5,30 € 0,10 € 1,65 € 0,05 €
4 h 30 5,40 € 0,10 € 1,70 € 0,05 €
4 h 45 5,50 € 0,10 € 1,75 € 0,05 €
5 h 5,60 € 0,10 € 1,80 € 0,05 €
5 h 15 5,70 € 0,10 € 1,85 € 0,05 €
5 h 30 5,80 € 0,10 € 1,90 € 0,05 €
5 h 45 5,90 € 0,10 € 1,95 € 0,05 €
6 h 6,00 € 6,00 € 0,10 € 2,00 € 2,00 € 0,05 €
6 h 15 6,10 € 0,10 € 2,05 € 0,05 €
6 h 30 6,20 € 0,10 € 2,10 € 0,05 €
6 h 45 6,30 € 0,10 € 2,15 € 0,05 €
7 h 6,40 € 0,10 € 2,20 € 0,05 €
7 h 15 6,50 € 0,10 € 2,25 € 0,05 €
7 h 30 6,60 € 0,10 € 2,30 € 0,05 €
7 h 45 6,70 € 0,10 € 2,35 € 0,05 €
8 h 6,80 € 0,10 € 2,40 € 0,05 €
8 h 15 6,90 € 0,10 € 2,45 € 0,05 €
8 h 30 7,00 € 0,10 € 2,50 € 0,05 €
8 h 45 7,10 € 0,10 € 2,55 € 0,05 €
9 h 7,20 € 0,10 € 2,60 € 0,05 €
9 h 15 7,30 € 0,10 € 2,65 € 0,05 €
9 h 30 7,40 € 0,10 € 2,70 € 0,05 €
9 h 45 7,50 € 0,10 € 2,75 € 0,05 €
10 h 7,60 € 0,10 € 2,80 € 0,05 €
10 h 15 7,70 € 0,10 € 2,85 € 0,05 €
10 h 30 7,80 € 0,10 € 2,90 € 0,05 €
10 h 45 7,90 € 0,10 € 2,95 € 0,05 €
11 h 8,00 € 0,10 € 3,00 € 0,05 €
11 h 15 8,10 € 0,10 € 3,05 € 0,05 €
11 h 30 8,20 € 0,10 € 3,10 € 0,05 €
11 h 45 8,30 € 0,10 € 3,15 € 0,05 €
12 h 8,40 € 0,10 € 3,20 € 0,05 €
24h 12,00 € 12,00 € 5,00 € 5,00 €
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