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communautaires sont entendus. Cette obligation
conforte la volonté de transparence dont se prévaut
l’assemblée communautaire.

LA LOI CHEVÈNEMENT DU 12 JUILLET 1999,
dans son article L. 5211-39, fait obligation à
tous les établissements publics de coopération
intercommunale comprenant une ville de plus de
3 500 habitants d’adresser à toutes les communes
membres, ce rapport d’activités accompagné du
compte administratif. Lors d’un conseil municipal,
ce rapport fait l’objet d’une communication par le
maire, séance au cours de laquelle les délégués

MORLAIX COMMUNAUTÉ

111
114

Le rapport d’activités 2014 présente l’ensemble des
actions menées par Morlaix Communauté au titre de
ses compétences. Le bilan et la description des actions
engagées et réalisées en 2014 permettront d’apprécier
le fonctionnement de la communauté d’agglomération,
son rôle, ses missions et ses objectifs.
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LE TERRITOIRE
28 communes, 67 796 habitants, 68 124 hectares
BOTSORHEL

HENVIC

LOC-ÉGUINER-SAINT-THÉGONNEC
Nombre d’habitants : 332
Superficie : 802 ha

PLOUÉGAT-GUERRAND

Nombre d’habitants : 1 339
Superficie : 995 ha

CARANTEC

LANMEUR

LOCQUÉNOLÉ

Nombre d’habitants : 856
Superficie : 85 ha

PLOUÉGAT-MOYSAN

Nombre d’habitants : 2 254
Superficie : 2 647 ha

GARLAN

LANNÉANOU

LOCQUIREC

Nombre d’habitants : 1 486
Superficie : 596 ha

PLOUEZOC’H

Nombre d’habitants : 369
Superficie : 1 619 ha

GUERLESQUIN

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

MORLAIX

Nombre d’habitants : 16 622
Superficie : 2 482 ha

PLOUGASNOU

Nombre d’habitants : 667
Superficie : 2 800 ha

GUIMAËC

LE PONTHOU

PLEYBER-CHRIST

PLOUGONVEN

Nombre d’habitants : 469
Superficie : 2 564 ha

Nombre d’habitants : 3 247
Superficie : 901 ha

Nombre d’habitants : 1 021
Superficie : 1 334 ha

Nombre d’habitants : 1 405
Superficie : 2 183 ha

Nombre d’habitants : 987
Superficie : 1 873 ha

Nombre d’habitants : 3 225
Superficie : 4 547 ha

Nombre d’habitants : 171
Superficie : 134 ha

Nombre d’habitants : 1 123
Superficie : 1 729 ha

Nombre d’habitants : 670
Superficie : 1 497 ha

Nombre d’habitants : 1 646
Superficie : 1 583 ha

Nombre d’habitants : 3 261
Superficie : 3 393 ha

Nombre d’habitants : 3 385
Superficie : 7 351 ha

PLOUIGNEAU

Nombre d’habitants : 5 029
Superficie : 6 347 ha

La Manche

Île de Batz

PLOUNÉOUR-MENEZ
Baie de Lannion

Baie de Morlaix

Île Callot PLOUGASNOU

SAINT-JEANDU-DOIGT

CARANTEC
HENVIC

GUIMAËC

PLOUEZOC'H

PLOUÉGATGUERRAND

MORLAIX GARLAN

TAULÉ

Le Léon

SAINT-MARTINDES-CHAMPS

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Le Trégor

PLOUÉGATMOYSAN
LE PONTHOU

PLOURIN-LÈSMORLAIX
PLEYBERPLOUGONVEN
CHRIST

GUERLESQUIN
BOTSORHEL

LANNÉANOU

LOC-ÉGUINERSAINT-THÉGONNEC

Nombre d’habitants : 4 689
Superficie : 4 266 ha

PLOUIGNEAU

SAINTE-SÈVE

SAINTTHÉGONNEC

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

LOCQUIREC

LANMEUR

LOCQUÉNOLÉ

LE CLOÎTRE-SAINTTHÉGONNEC

Nombre d’habitants : 1 319
Superficie : 5 174 ha

Nombre d’habitants : 630
Superficie : 1 981 ha

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Nombre d’habitants : 4 919
Superficie : 1 570 ha

SAINTE-SÈVE

Nombre d’habitants : 906
superficie : 998 ha

SAINT-THÉGONNEC

Nombre d’habitants : 2 727
Superficie : 4 176 ha

TAULÉ

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Nombre d’habitants : 3 042
Superficie : 2 947 ha

Les Monts d’Arrée

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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QUELQUES ACTIONS DE L’ANNÉE 2014 EN IMAGES

Rénovez avec

l’accueil du
Travaux à la Manu pour
Civil
ie
Gén
IUT
département

Réhabilitation de

les OPAH

la roue du moulin

de Trobodec à Gu

imaëc

Le Réseau de bus estival

Inauguration
de la Maison
Penanault
le 5 décembre
2014

s
Notre Dame Du Mur dan
Atelier cuisine au Lycée

le cadre de la SEURD
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Ouverture de la
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Pôle d’Échanges

Livre blanc du Plan Climat Énergie
Territorial

Les Rues en scène
à Plouégat-Moysan le dimanche
14 septembre 2014
La Cie Mesdemoiselles

Initiative Pays de
Morlaix propose un
nouveau
“prêt croissance”
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Stand prévention lors du fest
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Acquisition de la Ma
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LES INSTANCES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ EN 2014
Une fonction de chambre de réflexions, d’avis et de
propositions pour toutes les autres affaires qui lui sont
soumises par le président ou le vice-président (avec
accord du président).

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le conseil de communauté est composé de 65 délégués
titulaires. Ils sont élus par les conseils municipaux des
communes membres de Morlaix Communauté.
Le conseil municipal de chaque commune désigne un
délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à
siéger au conseil de communauté avec voie délibérative.

LES COMPÉTENCES
• Développement économique
• Développement touristique, culture et patrimoine

Le conseil de communauté règle par ses délibérations, les
décisions qui sont de la compétence de la communauté
d’agglomération.

• Aménagement de l’espace
• Transport

Il peut déléguer à son président ou à son bureau certaines
décisions. Lors de chaque réunion du conseil, il est rendu
compte, par le président, des travaux du bureau et des
différentes commissions.

• Habitat
• Cohésion sociale : politique de la ville, coordination
jeunesse, Atelier Santé Ville
• Environnement et cadre de vie
• Infrastructures et équipement communautaires
• Enseignement supérieur

LES COMMISSIONS
Leur composition est variable en fonction des commissions, de l’intérêt et de la compétence dans le domaine.
Les membres de la commission étudient les dossiers et
préparent les décisions qui seront prises en conseil de
communauté.
Elles se distinguent de la manière suivante :
• Commission Développement économique
• Commission Culture

LE BUREAU EXÉCUTIF

• Commission Finances Administration générale

19 membres composent le bureau exécutif. Ce sont
le président, les 9 vice-présidents et les 9 conseillers
délégués. Il se réunit une à deux fois par mois. Il traite de
l’ordre du jour des conseils de communauté, des dossiers
en cours et de points spécifiques qui ne font pas l’objet
d’un passage en conseil de communauté.

• Commission Enseignemenr supérieur
• Commission Environnement
• Commission Cohésion sociale
• Commission Aménagement de l’espace

LE CONSEIL DES MAIRES
36 élus composent le bureau communautaire. Il s’agit du
président, des vice-présidents, des conseillers délégués
et des 28 maires de Morlaix Communauté (n’ayant pas les
mandats ci-avant désignés).
Deux fonctions distinctes sont assurées par le bureau
communautaire :
Une fonction délibérative pour toutes les questions se
situant dans le champ des délégations consenties par le
conseil de communauté.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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LES ÉLUS

situation au 31/12/2014

Jean-Luc Fichet
Président

Conseiller délégué

Vice-Président

Commissions
Développement écomomique

Thierry Piriou (1er V-P)

Gwenolé Guyomarc'h

Tourisme

Yves Moisan (8 V-P)

Annie Loneux

Culture

Françoise Raoult (2e V-P)

Finances et Administration générale

Serge Le Pinvidic (3e V-P)

Personnel

Guy Pouliquen (9e V-P)

Enseignement Supérieur

Agnès Le Brun (4e V-P)

Environnement

Guy Pennec (5e V-P)

Bernard Guilcher
Christine Prigent
Jean-Paul Vermot

Cohésion Sociale

Maryse Tocquer (6e V-P)

Michèle Beuzit
Marie Simon-Gallouedec
François Girotto

Aménagement de l'espace

Yvon Le Cousse (7e V-P)

Marc Madec
Claude Poder

e

V-P : Vice-Président

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, TOURISME

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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MICHEL CARIOU
Chef de service
LAURENCE AUTULY
Responsable Comptabilité / Budget
SÉVERINE MAO / BENJAMIN PARDIGON
Agents comptables / Mandats / Recettes

SERVICE FINANCES COMPTABILITÉ BUDGET

ARNAUD COZIEN
Chef de service
ANNE LAURE TOUDIC / ÉRIC LARVOR
Gestionnaires marchés publics

SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

MARIE-PIERRE GUILLERM
Chef de service
CHRISTELLE BERDER
Assistante
MAGDELEINE ROSEC
Gestionnaire carrières et recrutements
GESTIONNAIRE PAIES ET ABSENCES
En cours de recrutement
AURÉLIEN SEITÉ
Gestionnaire de la formation
JEAN-PIERRE LURON
Technicien santé-sécurité et conditions de travail

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

FRANÇOIS CREACH
Chef de service
STÉPHANIE QUINTRIC
Assistante
PIERRICK CARDUNER / LOÏC LE SAOUT
Techniciens

HENRI BIDEAU
Chef de service
JEANNE COLLET
Assistante

SERVICE CULTURE

VIVIANE LAPOUS
Directrice

PÔLE CULTURE

INTERNATIONAL

SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

GÉRARD JASSELIN
Directeur
JULIE AMENDA
Assistante de direction
CATHERINE DÉCAMPS
Assistante des assemblées
CHRISTINE MESSAGER
Assistante d'accueil / Standardiste
PHILIPPE CLECH
Agent polyvalent / Soutien logistique
CONTRÔLEUR DE GESTION
Poste à créer

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MARTINE BARON-LUNVEN
Coordinatrice administrative

HÉLÈNE SABLON
Directrice de Cabinet

CÉDRIC GALL
Chef de service
MARTINE LÉON
Assistante / Comptabilité
RENAUD PAUGAM /
GWÉNOLA HORNYCH
Contrôleurs

SPANC

VALÉRIE CAYROL
Assistante
THIERRY DÉROFF
Responsable technique bâtiments
FRANÇOIS VAN ASSCHE
Responsable technique VRD
CHRISTOPHE SCHITZ-ROUARD
Technicien VRD

SERVICE TRAVAUX ÉQUIPEMENTS
ET INFRASTRUCTURES

PHILIPPE RICHARD
Conducteur d'opérations

MISSION PEM

ANNE-CLAIRE AULAGNIER
Chef de service
FABIENNE PITON Assistante /
Contrôle DSP et contrats exploitants
FRANCK BOIVIN
Technicien / Contrôle services exploitants
ELISABETH CLECH Assistante / Accueil
usagers / Gestion de suivi des abonnés
ANNE TANGUY Assistante /
Informations accueil des usagers

SERVICE DE LA MOBILITÉ,
DES TRANSPORTS ET DE LA VOIRIE

YOANN MORVAN
Chargé de mission

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHRISTIAN GUILLERM
Directeur
YVON PAUGAM / FLORENCE LE COZ
Assistants de direction
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NICOLAS ULRICH
Chargé de mission
RODOLPHE CORRE
Assistant de prévention

PRÉVENTION DÉCHETS

CÉLINE COUGOULAT
Responsable
FRÉDÉRIQUE CLECH / TANGI BOULCH
Ambassadeurs du tri

COORDINATION DU TRI

MICHEL BOUBENNEC
Responsable
LAURENT BLAIS
Mécanicien

GARAGE

JEAN-FRANÇOIS CIBOIS
Responsable
GARDIENS DÉCHÈTERIES
(voir ci-dessous)
ÉQUIPE TECHNIQUE POLYVALENTE
(voir ci-dessous)

DÉCHÈTERIES

DIDIER GALLOUEDEC
Responsable équipement / Redevance spéciale
PAUL SALAUN
Contrôleur équipement de pré-collecte

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE

DOMINIQUE LE GAC
Responsable d'exploitation collecte
FRÉDÉRIC DE GRÉGORIO /
JEAN-FRANÇOIS JAOUEN
Adjoints d'exploitation collecte
AGENTS DE COLLECTE
(voir ci-dessous)

COLLECTE DES DÉCHETS

HERVÉ HEIM
Chef de service
SANDRINE DIDIN
Assistante
DAVID BERNARD
Coordinateur administratif et financier

SERVICE COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS

DOMINIQUE BECHU
Assistante

GAÏD KERDILES
Chef de service

SERVICE COMMUNICATION

PÔLE ENVIRONNEMENT

VALÉRIE GILLET
Assistante du Directeur

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
En cours de recrutement

JEAN-LUC FICHET
Président

PÔLE COHÉSION SOCIALE

CHEF DE SERVICE
En cours de recrutement
NOLWEN DELAUNAY
Assistante
ADELINE LE BOURDONNEC
Chargée de programmation politique
du logement
GILLES BARNET
Chargé de mission Habitat Privé
ISABELLE MARZIN
Assistante Habitat Privé
PHILIPPE LANIES /
LAURENT GUILLOU
Gestionnaires aire d'accueil / Régisseurs

SERVICE HABITAT LOGEMENT

SOLÈNE COUSSE
Animatrice
LIONEL BOURC
Adjoint d'animation

CYBERBASE

ÉLODIE POTIN
Coordonnatrice

ATELIER SANTÉ VILLE

FRANÇOISE LE ROUX
Coordonnatrice

COORDINATION JEUNESSE

FRANÇOISE MANCHEC
Chargée de mission clauses d'insertion

MAUD ALRIC
Chargée de mission insertion

MISSION INSERTION

NOLWENN HERVET
Assistante

SERVICE COHÉSION SOCIALE

MICHEL TALLEC
Directeur / chef de service cohésion sociale
CHRISTINE GOURVENNEC
Assistante de direction

BENJAMIN URIEN
Chef de service
GWLADYS DAUDIN
Chargée de mision Natura 2000 /
"Rivière du Douron"

SERVICE ESPACES NATURELS /
CADRE DE VIE

VÉRONIQUE FILY
Assistante
NOLWENN MALENGREAU
Chargée de mission Natura 2000 /
"Baie de Morlaix"
BRIAN O'RORKE
Technicien
OLIVIER COLLETER /
JEAN-MICHEL LE COZ /
ÉRIC VERNEAU
Éclusiers

PIERRE LEGENDRE
Chef de service

SERVICE MER ET LITTORAL

THOMAS LE GUERN
Responsable / Administrateur SIG
DELPHINE RIOUAL
Technicienne SIG

SYSTÈME D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

DOMINIQUE LE MOULLEC
Chef de service
ASSISTANTE
Poste à créer

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
SERVICE
AMÉNAGEMENT URBANISME

VINCENT MARTIN
Directeur
ANNE MANAC'H
Assistante de direction

PÔLE AMÉNAGEMENT
DE L'ESPACE

situation au 21/11/2014

Agents de collecte : GILBERT ABGRALL, HERVÉ ABGRALL, RÉMY CADIOU, ALAIN CAOUREN, SERGE CARDINAL, NICOLAS CHOQUER, MICHEL COLAS, DAVID COQUIL, JEAN-YVES COQUIL, ROBERT DEUNF, JEAN-LOUIS DIDIN, GILLES DORVAL, ALAN FLEJOU, JEAN-JACQUES GODEC, DANIEL GUEGUEN,
GÉRARD GUERARCHER, LAURENT JAFFRE, MATHIEU JAOUEN, JEAN-PIERRE L’HOSTIS, STÉPHANE LACHUER, JÉRÉMY LAURENT, PIERRE LE BOULCH, PATRICK LE GOFF, FRANCK LE GUIADER, CLÉMENT LE ROY, SERGE MATTINA, JEAN-CLAUDE MESSAGER, BERTRAND NICOLAS, OLIVIER OLLIVIER, YANNICK OLLIVIER,
ALAIN PENN, DAVID POSTIC, HERVÉ PRIGENT, PATRICK PRIGENT, JACQUES QUEMENER, MARC QUERE, DOMINIQUE QUESSEVEUR, BERTRAND RANNOU, PATRICK RIOU, RENÉ-JOËL SAOUT.
Agents affectés aux déchèteries + équipe technique polyvalente : MANUEL AUDIGOU, BERNARD BARBIER, PASCAL BERTEVAS, STÉPHANE BOURVEN, MARC CORBEL, LIONEL DERRIEN, ANDRÉ HUON, JÉRÔME LE MAGUER, JEAN-MARC LINCOT, ANTHONY LURON, STÉPHANE POSTIC, YVON PRIGENT, MICHEL RIVOAL,
THIERRY STÉPHAN, MARC TANGUY, ANTHONY VALENTE.

CHARGÉ DE MISSION
En cours de recrutement
MARIE-CLAIRE BLOUGORN
Restauration étudiante

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VIRGINIE ABRIOL
Médiateur culturel CIAP

SERVICE TOURISME ET PATRIMOINE

ESTELLE DUBOIS
Assistante

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

CHEF DE SERVICE
En cours de recrutement
VIRGINIE COAT
Assistante
MARINA MEUDEC
Coordonnatrice de la plate-forme IPM

SERVICE ANIMATION ÉCONOMIQUE
ET ACCUEIL DES ENTREPRISES

CYRILLE LE GALLIARD
Directeur
VALÉRIE LIGUISTIN
Assistante de direction
CÉLINE ROCHE
Gestionnaire bourse immobilière /
Suivi du foncier et des ZA

21/11/2014

LES SERVICES

Direction
Générale
S E R V I C E C O M M U N I C AT I O N
Cette partie présente les actions de communication
institutionnelle menées durant l’année 2014. Les supports
de communication réalisés pour assurer l’information et
la promotion des compétences sont intégrés dans les
rapports d’activités de chaque compétence.

Le service communication est au service
de l’institution mais également au service
des compétences exercées par celle-ci.
Le service communication réalise
la communication institutionnelle
de Morlaix Communauté : bro Montroulez,
site Internet, agenda, rapport d’activités,
voeux, bulletin interne, accueil nouveaux
arrivants…

LA COMMUNICATION INTERNE
Le bulletin interne
Morlaix Communauté réalise tous
les trimestres un bulletin interne à
destination de ses agents. Il contient
le mot du Directeur Général des
Services, des informations statutaires,
des informations sur l’organisation des
services, les mouvements du personnel, des
informations sur le CNAS, la présentation
d’un service, d’une action, d’un métier et
l’agenda.

Il travaille également sur la communication
interne en direction des agents et des élus
de la collectivité.
Il intervient également auprès des services
de la collectivité. Il détermine, avec eux,
la stratégie de communication,
les objectifs, le plan de communication et
les outils à mettre en place (analyse
des besoins, propositions, choix,
orientations, accompagnement du service
pendant la mise en place de l’action
de communication, lien entre le service et
le prestataire extérieur retenu, finalisation
de la commande), il suit la conception et
la fabrication des supports de
communication, gère le budget
communication, assure les relations avec
les médias, avec les partenaires extérieurs,
avec les communes de notre territoire...

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Le rapport d’activités
La loi Chevènement du 12 juillet 1999 oblige
les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à adresser à toutes les
communes membres un compte administratif
accompagné d’un rapport d’activités. Il doit être
transmis avant le 30 septembre de chaque année
aux communes membres de son territoire. Il
permet de faire le point et d’informer les élus et
les services municipaux sur les actions engagées
par la collectivité l’année précédente.
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des articles développés dans le magazine, la
liste des 28 communes, l’annonce des articles
importants, le logo et les coordonnées de
Morlaix Communauté.

L’agenda
L’agenda, outil de travail indispensable
au quotidien, est réalisé annuellement.
Il
permet
à
la
communauté
d’agglomération de présenter de
manière synthétique son territoire, ses
compétences, son fonctionnement et
son organisation. Des informations
pratiques
concernant
les
28
communes
du territoire sont
également
présentes.
Les
28
communes sont présentées en photos
dans le semainier.

• Le magazine comporte les rubriques
suivantes réparties sur 19 pages (numéro
classique). La maquette favorise la lecture
rapide (choix des polices, code couleurs,
pictogrammes et visuels)
- L’édito du Président, le sommaire et l’ours
- Un grand visuel : retour sur...
- Un dossier sur un thème précis

Cet agenda est financé par les encarts
publicitaires. Morlaix Communauté
intègre des visuels de la photothèque pour les
pages de présentation.

- Vivre à : Mise en exergue d’actions
des communes pour lesquels Morlaix
Communauté est partenaire

Les cartes et les
affiches de vœux

- Une rubrique intitulé “Ils font Morlaix
Communauté” : zoom sur une personne, sur
un métier, sur un lieu, une association

- Une rubrique sur les compétences exercées
par la structure

Tous les ans Morlaix
Communauté adresse
ses vœux aux élus,
à ses partenaires et
aux habitants de son
territoire. Des cartes de
voeux et des affiches
decaux
sont
donc
réalisées.

- Un agenda des rendez-vous de Morlaix
Communauté avec un renvoi vers le site
sortiramorlaix
- Une dernière de couverture qui permet de mettre en
avant des éléments pratiques, ex : horaires de déchèteries,
espace aquatique, encombrants, auberge de jeunesse...
Ce magazine est diffusé dans les 33 500 foyers du territoire
par l’intermédiaire de médiapost, filiale de la poste.

Les sites internet morlaix.fr et agglo.morlaix.fr
Le portail morlaix.fr initialement créé en 2002, puis
refondu en 2006, comprend aujourd’hui les sites de
Morlaix Communauté et de la Ville de Morlaix.

LA COMMUNICATION EXTERNE

En 2011, les 2 collectivités ont souhaité faire évoluer, à
nouveau, les 3 sites INTERNET.

Bro Montroulez, magazine d’information de Morlaix
Communauté

Depuis les débuts, chaque entité a son site et seules
certaines informations sont reprises sur le portail
morlaix.fr.

Morlaix Communauté édite un magazine
intitulé bro Montroulez depuis 4 ans.
2014 a été l’année du renouvellement de
marché. Après une consultation, l’agence
Norwest Design a été retenue pour 3 années.

Les besoins ont évolué et aujourd’hui les usagers
souhaitent un accès à l’information.
Ainsi, le portail morlaix.fr s’est transformé en site morlaix.
fr. Il regroupe toutes les informations pratiques et utiles
éditées par Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix.
Chaque collectivité a également son site internet, son
image. Ces sites reprennent l’information institutionnelle
des 2 collectivités. Ils ont été lancés en janvier 2013.

Ce magazine composé de 20 pages est diffusé
tous les trimestres. Dans ce nouveau marché,
il est possible de réaliser des magazines de 20,
24, 28 ou 32 pages. Un numéro spécial peut
également être envisagé chaque année.
Le magazine est composé comme suit :

Ces 3 sites doivent permettre à l’internaute d’avoir une
vision claire et globale des propositions du territoire tant

• La couverture comprend : un bloc titre, la
date et le numéro de parution, un ou des visuels en fonction
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au niveau de l’habitat, des déplacements, de l’économie
et du tourisme, des sports et de la culture, de la jeunesse
et de l’éducation et le développement durable de notre
territoire.

Objets événementiels
Morlaix Communauté achète chaque année des objets
événementiels pour remettre lors de rencontres sportives,
de salons, de réception de délégations étrangères...

Accueil des nouveaux arrivants : Morlaix Communauté
adresse un courrier de bienvenue aux nouveaux arrivants
qui s’installent sur son territoire. Il s’agit de documents
déjà édités par la collectivité et ses partenaires (journaux
externes, docs des différentes compétences) que l’on
adresse tous les mois par l’intermédiaire du fichier
“nouveaux arrivants” de la poste.

La papeterie, tampons encreurs
Afin d’être identifiée grâce à sa charte graphique lors
des correspondances, Morlaix Communauté imprime
une papeterie personnalisée : papier à entête, cartes de
correspondances, enveloppes, cartes de visite, étiquettes
de porte... supports indispensables au bon fonctionnement
de la collectivité.

Reportages photos : Des reportages photos sont
commandés tous les ans afin d’alimenter la photothèque
de Morlaix Communauté. Ces visuels sont ensuite utilisés
dans le cadre des publications ou sur le site internet.

Les relations avec les médias
Morlaix Communauté sollicite régulièrement les médias
afin d’utiliser les canaux d’information. Nous attendons
que ceux-ci soient fidèles aux messages que la collectivité
souhaite faire passer. C’est par leur biais que les habitants
de notre territoire sont le plus souvent informés.

Insertions publicitaires
Morlaix Communauté réalise des insertions ou des
encarts publicitaires chaque année.

La presse quotidienne, départementale et régionale est un
support puissant et populaire.

En 2014, la collectivité s’est positionnée dans les Pages
Jaunes, la revue de l’IUT de Brest, l’agenda de la Chambre
des métiers, la plaquette réalisée pour Panorama.

Les radios locales et départementales mais aussi la
télévision départementale et régionale sont de bons relais
pour faire passer les messages.
Les médias sont ainsi sollicités par des communiqués de
presse, des conférences de presse, des visites de terrain,
des inaugurations, des petits déjeuners, des évènements
liés à la vie de la collectivité...

Campagne d’affichage
Morlaix Communauté réalise une trentaine de campagne
d’affichage par an sur son réseau d’abribus.
Ce sont des affiches 120 x 176 relayant principalement des
actions portées par Morlaix Communauté. En fonction des
disponibilités, Morlaix Communauté ouvre également ces
espaces à ses partenaires.
Un plan annuel concernant les campagnes d’affichage est
réalisé chaque année lors de la constitution du plan de
communication en amont de la préparation du budget.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Pôle Développement
Économique, Tourisme
S E R V I C E A N I M AT I O N É C O N O M I Q U E
ET ACCUEIL DES ENTREPRISES
matériels techniques et la manutention et logistique/
stockage, a été constituée en 2005. TWD a ensuite acheté
la société Malgorn (déménagement et garde meuble pour
particuliers et professionnels). TWD gère en plus deux
entrepôts situés à Quimper. En 2013, Marcel CEVAER
a racheté la société Transports DUCOS situé dans les
Pyrénées-Atlantiques. Une nouvelle croissance externe
est prévue en 2014 et un projet de diversification est à
l’étude.

LES PARCS D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
• Diagnostic de l’éclairage public
En 2014, dans une perspective de développement durable
des zones d’activités économiques, Morlaix Communauté
a initié une démarche de diagnostic de l’éclairage public
sur 5 zones communautaires : Keriven, Launay, Aéropole,
la Boissière et le parking de l’aéroport.
Cette démarche, soutenue financièrement par l’ADEME,
a permis de diagnostiquer l’état des équipements qui
permettent d’assurer le fonctionnement nocturne de ces
espaces.

En outre, il a débuté une activité de transports combiné
sous la marque commerciale TWéco. Début 2014, TWL
aura transporté 1 000 caisses mobiles par le rail route
entre Morlaix, Rennes, Lyon et Marseille. L’entreprise
s’est dotée de 18 caisses mobiles et 8 chassis. 10 caisses
supplémentaires sont programmées en 2014, avec le
soutien de la région Bretagne. L’objectif de l’entreprise
est de réaliser 20 % de son activité au moyen du rail route.

Globalement, le bilan est très satisfaisant. Seuls 6
points lumineux sont à rénover à court terme sur les 194
diagnostiqués. Leur implantation est par ailleurs jugée
pertinente. Des sources d’économies d’énergie peuvent
être mises en œuvre en abaissant les puissances sur
certaines armoires tout en maintenant nos obligations
techniques et juridiques. Par ailleurs, des préconisations
identifient les potentiels d’économies qui, par quelques
travaux, devront permettre un meilleur rendement et un
retour sur investissement rapide.

Actuellement, la société compte environ 75 salariés,
dont environ 50 sont basés sur le site de Pleyber-Christ.
Ce dernier est saturé et le développement du transport
combiné nécessite la création d’un outil logistique de
passage à quai (cross docking) situé à proximité de la
plateforme rail-route de Kériven.

Enfin, ce travail de collecte de données a permis
d’alimenter une base de données géoréférencée dans le
Système d’Information Géographique (SIG).

Le projet de TWL-TWD est constitué de deux phases.
L’entreprise souhaite construire une plateforme de
Cross-docking de 2 000 m² en 2016. Ensuite, un projet
de construction d’un bâtiment de stockage d’environ
3 000 m² est prévu dans un délai de 3 ans, avec une partie
de bureaux et locaux sociaux. L’emprise foncière du projet
est d’environ 2,5 hectares . Le coût du projet est évalué à
1,9 M€ HT pour la première phase et à 800 K€ HT pour
la seconde.

• Acquisitions foncières
Morlaix Communauté mène une politique de réserves
foncières en vue de constituer une offre destinée à
l’accueil d’entreprises.

ZI de Keriven à Saint-Martin-Des-Champs
Cession et aménagement de terrains pour l’installation de TWL

Afin d’accompagner ce projet économique stratégique
pour le développement du transport combiné et
générateur d’une dizaine d’emplois supplémentaires,
Morlaix Communauté va réaliser les travaux de
terrassement du terrain pour les deux tranches pour un
coût d’environ 200 000 € HT et aménager un bassin de
rétention des eaux pluviales pour ce secteur de l’extension
de la ZI de Kériven.

La société TWL créée en 2003 par Marcel CEVAER
connaît un fort développement. La société est installée
depuis 2006 dans un bâtiment industriel situé à PleyberChrist. Morlaix Communauté, propriétaire des locaux,
a réalisé depuis deux extensions pour accompagner le
développement de l’entreprise.
En plus de l’activité transports routiers, une deuxième
société, TWD, spécialisée dans la distribution de
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Reprise de contrôle du capital.

Achat d’emprises foncières à la commune de SaintMartin-Des-Champs

Actionnaire majoritaire de Sermeta depuis juillet 2010,
le fonds d’investissement Carlyle vendait ses parts, en
valorisant au passage l’investissement fait en 2010.
Occasion pour le dirigeant Jo Le Mer de reprendre la main
sur l’entreprise qu’il a créée en devenant actionnaire
principal, aux côtés du Crédit Mutuel de Bretagne (apport
de 70 M€ via sa filiale Arkéa Capital Partenaire), du Crédit
Agricole (22 M€ via un pool constitué par sa filiale Unexo)
et de Bpifrance, la banque publique d’investissement
mise en place fin 2012 par le gouvernement (180 M€).

Morlaix Communauté a acheté auprès du SIVOM
Morlaix Saint-Martin-Des-Champs différentes emprises
foncières situées sur la zone de Kériven en 2013 pour un
total de 10 754 m².
Il s’avère que plusieurs emprises (anciens chemins
communaux) appartenaient à la commune de SaintMartin-Des-Champs. Il s’agit de régulariser cette
situation en procédant à une nouvelle cession des
parcelles restantes.
Il s’agit de différents délaissés (7) qui peuvent être
intégrés à des parcelles afin d’en assurer l’entretien sur
le long terme.

ZA de Penprat à Sainte-Sève
Cession de terrain à la société Le Floch Dépollution
Le groupe LFP travaille exclusivement dans le domaine
des technologies et services appliqués à l’environnement.
Il compte une vingtaine de PME (10 en France, Afrique et
Moyen Orient) et des filiales à l’étranger.

Les emprises concernées représentent une superficie
totale d’environ 13 162 m² que Morlaix Communauté a
acquis à l’euro symbolique.

Les domaines d’expertises sont la dépollution marine,
urbaine et industrielle, le traitement et la valorisation
des déchets, le traitement de l’eau, les biotechnologies
appliquées à l’environnement, le contrôle de l’érosion, la
lutte contre les plantes invasives ainsi que les énergies
renouvelables (hydroliennes, biogaz, biodiesel, et
biomasse) et les travaux d’accès difficile.
Le groupe LFP a plusieurs établissements sur le secteur
de Morlaix et souhaite regrouper ces activités, à savoir :
• le siège du groupe actuellement installé en location à la
Manufacture des Tabacs,
• la société Le Floch Dépollution spécialisé dans la lutte
contre les pollutions par hydrocarbures, la réhabilitation
de sites industriels et de décharges, la gestion des biogaz
et des lixiviats et le traitement biologique des sols pollués,
actuellement installée sur la zone de Kériven,

Aéropôle centre à Morlaix
Cession d’un terrain dans le cadre du projet
d’extension de la société Sermeta
Sermeta étend la surface de ses ateliers. Bien mieux
encore : ce fleuron industriel dont 65 % du capital était
détenu depuis 2010 par un fonds nord-américain revient
dans le patrimoine breton, sécurisant ainsi l’avenir des
sites morlaisien et lannionais de l’entreprise.

• la société Hydrogreen, spécialisée dans la végétalisation
par semis hydraulique, la distribution de produits
dédiés aux espaces verts et horticoles, l’entretien des
dépendances vertes et le désherbage, historiquement
installée au Launay,

Extension de l’atelier injection.
L’extension prévue (1 419 m²) permettra de sécuriser
contre l’incendie l’atelier d’injection de plastique en y
déplaçant les stocks de matière première et les moules à
injection. De nouvelles lignes à injection seront installées
dans l’espace ainsi libéré. Sermeta construira l’extension
sur un terrain qui lui appartient et sur un terrain adjacent
de 800 m² vendu à l’entreprise par Morlaix Communauté.
Le chantier, démarré en septembre, doit s’achever début
2015.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

• la société Astrhul, pour la création d’un dépôt et collecte
pour la valorisation d’huiles, filtres à huile et à carburant,
emballages souillés, métaux, pare-brises et pare-chocs
(installation classée).
Ce regroupement nécessite un terrain de plus de
15 000 m² doté d’une bonne desserte routière. Le terrain
proposé, situé sur la zone de Penprat en Sainte-Sève,
répond aux besoins du groupe.
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Monsieur GAGNERE projette donc de faire construire
un futur bâtiment d’environ 1 200 m² (bureaux, ateliers,
espace de stockage).Pour ce faire, Morlaix Communauté
lui vend un terrain de 4 128 m².
Cession de terrain à la société Technic Alu
M. Stéphane ANQUET dirigeant de la société Technic Alu,
installée à Plouénan, vient de reprendre la société Acxess
basée à Sainte-Sève. La société Axcess a une activité de
sécurité et automatisation et emploie 3 salariés.
La société Technic Alu créée en 2007 fabrique des
menuiserie alu, sur mesure prêt à poser, pour les
professionnels ainsi que des chassis, portails, garde
corps (agréée Socotec Technal). Elle emploie 8 salariés et
se développe. La croissance de l’entreprise est limitée par
ses locaux actuels devenus exigus.

Morlaix Communauté vend au groupe LFP un terrain de
10 154 m². Elle cède aussi le terrain d’une contenance
d’environ 5 461 m², au prix de 10 € HT/m² à la société
Astrhul (groupe LFP) et réalise l’aménagement de la voie
d’accès pour un coût estimé de 60 000 € HT.

M. ANQUET souhaite conserver le local actuel de Acxess
(150 m²) sur la zone de Penprat pour aménager une
salle d’exposition pour les deux sociétés. Il souhaite
acquérir un terrain sur cette même zone d’activités pour
y construire un bâtiment d’environ 1 500 m² destiné à
accueillir l’atelier de fabrication de Technic alu et un local
de stockage pour Acxess.

Cession de terrain à la société Océmer
La société Océmer, dirigée par Monsieur Thierry
GAGNERE, est actuellement implantée zone d’activité de
Kérinec à Carantec.
Océmer conçoit et fabrique une gamme innovante
d’équipements pour conserver et vendre crustacés,
poissons, et coquillages : viviers aquarium de
présentation, viviers de stockage pour crustacés, barques
et mobiliers d’animation, accessoires et consommables
pour viviers.

Morlaix Communauté lui vend un terrain d’environ
6 000 m².

ZA de Kervanon à Plouigneau
Cession de terrain à la société B2MH

Sa clientèle est composée de Grandes Surfaces
alimentaires, poissonniers, restaurateurs, et grossistes
en produits de la mer. Commercialisant ses produits
essentiellement en France métropolitaine et en Corse, la
société commence à s’intéresser à l’export.

SARL créée en 2005 par Fabrice Morin, B2MH est
spécialisée dans la conception de grosses machines. La
société a démarré son activité au sein de la pépinière
d’entreprises de Morlaix. L’entreprise a plusieurs
activités : conception de machines spéciales, mécanique
et maintenance hydraulique. Elle travaille avec de
nombreuses entreprises industrielles du secteur de
Morlaix.

En 2013, l’entreprise a commencé à structurer ses
activités en 2 pôles :
• un pôle “conception et commercialisation” sous l’égide
de la SARL Océmer,

Le plan de développement de l’entreprise prévoyait de
construire un ensemble immobilier en 2 tranches: la
première dès 2010/2011 avec un atelier de 500 m² et
100 m² de bureaux et sous 3 à 5 ans un deuxième atelier.

• un pôle “fabrication et maintenance” sous le couvert de
l’entreprise SARL EMAT.
Les deux entreprises comptent à ce jour 7,5 employés
ETP. L’activité progresse et des projets de diversification
sont à l’étude. Toutefois, les deux entreprises manquent
cruellement d’espace et leur capacité de production s’en
trouve limitée.

Le Conseil de Communauté du 5 juillet 2010 a approuvé
la cession à la société B2MH d’un lot de 8 498 m² sur le
parc communautaire de Kervanon en Plouigneau. Pour
aider l’entreprise, il avait été convenu de céder dans un
premier temps une parcelle de 4 000 m² (partie Ouest)
pour réaliser la première tranche (acte régularisé en mai
2011) et de signer un compromis de vente pour la surface
restante en réserve pour une durée de 3 ans.

Monsieur GAGNERE, le Dirigeant, prévoit de transférer
son activité sur la zone d’activités de Penprat à SainteSève. Cette implantation permettra de concevoir un
bâtiment adapté à ses activités, avec notamment l’objectif
de mieux sectoriser ses activités (atelier plastique, atelier
test froid, montage, fabrication des consommables et
espace nettoyage/préparation/expédition) et d’amener
une plus grande sécurité de travail aux salariés.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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La société a construit son bâtiment et a déménagé son
activité. Elle poursuit son développement. La société
emploie 7 salariés. L’extension projetée prévoit un nouvel
atelier de 288 m². Morlaix Communauté lui cède le terrain
d’une contenance de 4 498 m².

L’ouverture du futur magasin est prévue en 2015 compte
tenu de l’ensemble des démarches à réaliser.
Morlaix Communauté cède un terrain d’une contenance
totale de 5 362 m² à la société Distrivert.

Zone de Kerangoff à Lanmeur

ZA de la Justice à Pleyber-Christ

Échange d’emprises foncières

Cession de terrain à la société Distrivert (coopérative
Triskalia)

La commune de Lanmeur a acheté des terrains et réalisé
des travaux de viabilisation (1ère tranche) sur la zone
artisanale de Kerangoff.

Morlaix Communauté a aménagé un parc d’activités au
nord de Pleyber-Christ. Le parc de La Justice, sur lequel
est implanté le magasin Super U, dispose de 15 000 m² de
terrains disponibles.

Un garage automobile (Daniellou, agent Renault), une
chambre funéraire (Flamanc), une menuiserie et un
contrôle technique automobile se sont déjà installés.

La société Distrivert souhaite transférer son point de
vente actuellement situé à proximité de la gare de
Pleyber-Christ (sous l’enseigne Point Vert) pour rejoindre
la nouvelle zone d’activité communautaire de La Justice à
Pleyber-Christ, afin de disposer d’une vitrine commerciale
en entrée de ville.

La commune a mené l’opération (achat foncier :
163 000 € et travaux de viabilité estimés à 167 220 €) et
la communauté lui a attribué un fonds de concours de
133 500 €.
La commune a précédemment saisi la communauté pour
l’achat d’une propriété dite Doher située à l’entrée du
futur accès à la zone et bordant le giratoire d’entrée de
ville.

Le magasin projeté se compose comme suit :
• pour les particuliers : Ce multi-spécialiste de proximité
(Jardin, alimentation animale, bricolage…), d’une surface
de 1 005 m², sera décomposé en plusieurs surfaces de
vente : magasin (486 m²), marché au fleurs (243 m²),
auvent (125 m²) et une surface extérieure (151 m²),

Le 11 juillet 2011, le Conseil de Communauté a
approuvé l’acquisition de l’ensemble immobilier d’une
contenance de 2 901 m² composé d’un terrain et d’une
maison d’habitation au prix de 95 000 €. Une étude
d’aménagement a été confiée au cabinet Terragone. Les
travaux de démolition ont été réalisés en juin 2012. La
démolition de cette habitation et l’intégration de cette
propriété dans le périmètre de la zone, a eu pour effet
de valoriser économiquement la zone de Kerangoff et de
favoriser la commercialisation de celle-ci.

• pour les professionnels : engrais, phyto, semences,
équipements agricoles : agro fournitures : 800 m².
Le magasin emploie 4 à 5 salariés. La collecte de céréales
sera maintenue sur les sites de la gare, de Penprat en
Sainte-Sève et de Kersody en Plourin-Lès-Morlaix (sites
équipés de pont bascule).
La surface de foncier nécessaire est de 5 362 m². Une
modification du PLU de la commune de Pleyber-Christ a
été réalisée.

Le coût de l’opération s’est porté à environ 130 000 € HT
(achat, frais, étude, démolition et viabilisation).
Le redécoupage foncier proposé permettra de préserver
pour la commune un espace réservé pour l’aménagement
d’une future voie connectée au giratoire situé sur la
route départementale, et pour Morlaix Communauté de
redéfinir les limites du lot à commercialiser.

La CDAC du 14 février 2014 a autorisé la demande de
création - par transfert (404 m²) - du magasin multi
spécialiste de proximité à l’enseigne Point Vert (bricolage,
jardinage, alimentation animale).

L’échange proposé concerne la cession par Morlaix
Communauté à la commune de 2 parcelles d’une
contenance totale de 37 m² et la cession par la commune
à Morlaix Communauté de 2 parcelles d’une contenance
totale de 285 m².
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Son choix s’est porté sur l’acquisition d’un terrain zone de
Mez Menez à Saint-Thégonnec. Le besoin en foncier était
estimé à environ 8 000 m².

Zone de Mez Menez à Saint-Thégonnec
Cession de terrain à la société Bosseur
Au regard d’un environnement concurrentiel mouvant
et croissant, s’accompagnant de fusions d’entreprises
spécialisées en motoculture sur le territoire, la
SARL Garage Frédéric Bosseur, souhaite désormais
se développer sur un site bénéficiant d’un meilleur
emplacement et ainsi pouvoir disposer d’une vitrine
bordure RN 12, tout en conservant son site actuel au
Cloître Saint Thégonnec, sous un format réduit, de
manière à améliorer l’organisation de l’atelier (bâtiment
de 600 m²).

Il envisage de faire la construction d’un bâtiment de
1 250 m², comprenant un atelier, un magasin des bureaux
et un show room (avec possibilité d’extension).
Depuis ce projet a été abandonné par la porteur de projet.

Opérations foncier économique 2014
Vente Morlaix Communauté
Objet

Commune

Terrains Aérôpole Centre
Échange avec Sermeta

Morlaix

Parcelles Kerangoff
Échange avec Commune

Lanmeur

Terrain ex SCI 5 chemins
Cession à Conseil Général

Superficie

Montant HT

Avis Domaine

Délibération

Notaire

Situation
au 31.12.14

759 m²

11 385,00 €

30/04/14

B14-046

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 12/02/14

37 m²

166,50 €

23/07/13

D14-030

Me Meyer

Réalisé Acte signé
le 05/11/14

Pleyber-Christ

665 m²

0,00 €

14/11/13

B13-064

Me Broudeur

Réalisé Acte signé
le 24/04/14

Terrain ZA La Justice 1
Cession à SCI ELM-M.Euzen

Pleyber-Christ

1 732 m²

27 019,20 €

23/12/10

D10-223

Me Broudeur

Réalisé Acte signé
le 19/03/14

Parcelles Pen Prat Échange
SCI de la Roche-Beuzit

Ste-Sève

37 m²

222,00 €

4/06/13

B13-030

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 27/06/14

Terrain ZA Pen Prat
Cession à Commune

Ste-Sève

21 m²

€ symbolique

7/05/13

D13-087

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 24/06/14

Terrain Pen Prat Cession à
BIIM (Scté Bicheray) Pour
Le Floch Dépollution

Ste-Sève

10 638 m²

117 997,18 €

2/01/14

D14-009

Me Nicolas

13 889 m²

156 790,88 €

TOTAL

7

Achat Morlaix Communauté
Objet

Commune

Superficie

Montant HT

Avis Domaine

Délibération

Notaire

Situation
au 31.12.14

Terrain ZA la Boissière
SCI Ceber- B.Léopold

Morlaix

9 004 m²

70 000,00 €

24/06/13

B13-075

Me De
Lafforest

Réalisé Acte signé
le 12/02/14

Terrains Aérôpole Centre
Échange avec Sermeta

Morlaix

56 m²

840,00 €

30/04/14

B14-046

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 05/11/14

Terrains ZI Keriven
SIVOM

St-MartinDes- Champs

10 754 m²

€ symbolique

13/05/13

B13-028

Me Appriou

Réalisé Acte signé
le 24/04/14

Terrain- ZA Mez Menez
Commune

StThégonnec

4 021 m²

12 264,05 €

15/03/13

D13-048

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 19/03/14

Parcelles Kerangoff
Échange avec Commune

Lanmeur

285 m²

1 282,50 €

23/07/13

D14-030

Me Meyer

Réalisé Acte signé
le 27/06/14

Parcelles Pen Prat Échange
SCI de la Roche-Beuzit

Ste-Sève

37 m²

222,00 €

4/06/13

B13-030

Me Nicolas

Réalisé Acte signé
le 24/06/14

24 157 m²

84 609,55 €

TOTAL

6
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Il a porté son intérêt sur l’ancien bâtiment Saveurs de
Café, local bénéficiant d’un très bon emplacement et
d’une bonne visibilité. Morlaix Communauté lui vend le
bâtiment de 375 m² au prix de 281 000 € net vendeur
(frais à la charge de l’acquéreur) situé zone de Kervanon
à Plouigneau, sur un terrain de 2 654 m².

Cession d’un bâtiment à Plouigneau à la société
Breizh Modélisme
Monsieur Thierry FOURES a créé son entreprise
Yamstock à Montfort, dans les Alpes de Haute Provence,
en novembre 2006. En 2008, il transfère l’activité en
Bretagne, à Plouigneau, sur la zone communale de
Kervanon. Il occupe un entrepôt de 160 m² en location.
L’activité consistait en de la vente par Internet, de petit
électroménager, d’accessoires auto, d’accessoires de
camping, hifi et d’hélicoptères télécommandés. La vente
via le site internet de la société se fait également sur les
marketplaces tel que Ebay, Rue du commerce, Pixmania,
Amazon,... Sa clientèle est essentiellement composée de
particuliers.
En 2010, l’activité représentait environ 1 000 à 1 300 ventes
par mois. Tous les colis sont envoyés par Coliposte dans
toute la France, et sont déposés chaque jour au centre
postal de Morlaix. Sa conjointe l’a rejoint dans l’activité. Le
chiffre d’affaires annuel est en constante augmentation.

LES AIDES FINANCIÈRES

Au mois d’avril 2013, Monsieur FOURES a vendu son site
Internet Yamstock. Son nouveau nom commercial est
désormais Breizh Modelisme, site Internet uniquement
dédié au modélisme radiocommandé, hélicoptères,
voitures, bateaux télécommandés. L’entreprise est
passée en société depuis le 1er août 2013 (EURL).

En faveur du commerce et de l’artisanat de service
en milieu rural
Avec comme objectif de développer, soutenir et favoriser
les services de proximité en milieu rural, Morlaix
Communauté propose deux aides cumulables pour la
reprise ou la création d’un commerce de proximité ou
d’une activité artisanale de services dans une commune
de moins de 3 500 habitants.

Breizh Modélisme est en effet un des acteurs majeurs
du e-commerce dans le modélisme en France. Grâce à
une équipe de passionnés, constamment à la recherche
de nouveaux produits radiocommandés et accessoires,
l’entreprise développe des sites spécialisés dans chaque
domaine d’activité.

En 2014, six activités ont été soutenues par Morlaix
Communauté, à savoir le salon de coiffure de PleyberChrist, le multi-service restaurant de Botsorhel, le
multi-service de Lannéanou, le restaurant L’Arômate de
Pleyber-Christ, les alimentations générales de Guimaëc
et Locquénolé pour un montant total d’aides accordées
de 19 000 €, soit

Depuis sa création, Breizh Modélisme a considérablement
élargi son offre et propose plus de 2 000 références
de produits à la vente dans l’univers du Modélisme,
notamment grâce à ces trois sites e-commerce :
www.voiture-rc.com, www.heliocptere-telecommande.com
et www.helicoptere-mjx.com.

• 9 000 € d’aides directes pour la création ou la reprise du
dernier commerce de première nécessite de la commune,

Il est ainsi possible de commander à distance des
hélicoptères télécommandés, des drones, des voitures
électriques, ainsi que des pièces détachées et accessoires.

• et 10 000 € d’aides à l’investissement.

En faveur du monde agricole

Pour 2014, l’objectif de Monsieur FOURES est
d’embaucher une personne pour la préparation des
commandes, et le service après vente (juillet 2014). De
plus, il souhaite ouvrir une boutique, et bénéficier d’un
showroom directement à son entrepôt.

Aide aux jeunes agriculteurs
14 jeunes agriculteurs ont pu bénéficier en 2014 d’une
aide à l’investissement pour un montant global de
52 000 €, soit 11 jeunes agriculteurs installés en
production conventionnelle (38 500 €) pour 3 jeunes
agriculteurs installés en production biologique (13 500 €).

Soucieux de conserver son activité à Plouigneau,
Monsieur FOURES recherche donc un terrain ou un
bâtiment à acquérir pour pouvoir développer son activité
et notamment bénéficier d’une vitrine pour augmenter la
part de vente directe.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

De plus, il est attribué au Comité de développement des
agriculteurs du Pays de Morlaix 150 € par dossier instruit,
soit un total de 2 100 €.
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Agri-Deiz inaugure la Halle Jacques Jézéquel

du boviduc sur cette exploitation agricole. Ce boviduc
présente plusieurs intérêts sur la plan environnemental,
technique et sécuritaire.

Pour maintenir le Festival départemental de l’Agriculture
à Morlaix notamment, Morlaix Communauté, en
collaboration étroite avec les acteurs des filières
agricole et équestre, a fait construire une nouvelle
halle multifonctions. Le lieu, conçu pour accueillir
confortablement les animaux, est prioritairement dédié
à la promotion des filières agricoles et équestres. Le
bâtiment d’un coût de 1,285 M€ HT a été subventionné
par le Conseil Départemental du Finistère à hauteur de
100 000 €, dans le cadre du Contrat de Territoire.

Soutien aux associations agricoles et équestres du
territoires
Dans le cadre de sa politique agricole, Morlaix
Communauté soutient les associations agricoles et
équestres, organisatrices de différentes manifestations
sur le territoire (comices agricoles, concours d’étalons de
race bretonne, Fête du cheval...).
Ainsi, 5 associations ont été soutenues en 2014 pour un
budget total de 3 900 €, soit :

Le festival Agri Deiz s’est déroulé début avril 2014 au Parc
de Langolvas à Morlaix. Cet événement a été l’occasion
d’inaugurer le nouvel équipement communautaire, la
Halle Jacques Jézéquel, en hommage au président
fondateur du festival. La Halle a permis d’accueillir plus
de 400 bovins dans de très bonnes conditions. Plus de
20 000 visiteurs sur le week-end ont découvert les
différents concours et animations programmés par le
festival, avec la présence de milliers d’animaux (bovins,
volailles, porcs, moutons, ruches…).

• Morlaix Lanmeur Élevage et le Syndicat d’élevage du
canton de Plouigneau à hauteur de 1 000 € chacune.
• L’Association hippique rurale du canton de Lanmeur à
hauteur de 800 €.
• L’Association Solidarité Paysans du Finistère à hauteur
de 600 €.
• La Société hippique de Saint-Thégonnec à hauteur de
500 €.

Morlaix Communauté a soutenu le Festival Agri Deiz à
hauteur de 11 700 € correspondant aux frais de location
de la halle multifonctions d’une part, ainsi que via un
soutien spécifique dédié au volet équin développé par le
festival Agri Deiz en 2014, à hauteur de 8 000 €, d’autre
part.

En faveur de l’économie sociale et solidaire
ADESS
Créée en 2009, l’ADESS, basée à la Tannerie en PlourinLès-Morlaix, développe différentes activités au sein de
quatre missions socles :
• Axe 1 : Soutien à la création et au développement
d’activité en ESS.
• Axe 2 : Impulsion de projets territoriaux collectifs
structurants.
• Axe 3 : Promotion, communication et sensibilisation à
l’ESS.
• Axe 4 : Animation et représentation du réseau des
acteurs.
Plus de 60 % des structures adhérentes à l’ADESS sont
installées sur le territoire de Morlaix Communauté. En
2014, la Communauté a soutenu l’ADESS, via l’octroi
d’une subvention de 15 000 € (dont 7 500 € Budget
Développement économique).

Plan Algues Vertes : 1er boviduc soutenu sur le
territoire en 2014

CRESS 29
Le groupe Finance solidaire du Finistère, animé par la
CRESS 29 et composé des ADESS des Pays de Brest,
Morlaix et Quimper, de Bretagne Active, de la Caisse
d’Épargne, du Crédit Coopératif et de la société financière
de la NEF, a souhaité travailler sur la problématique de
l’accès au bâti des acteurs de l’ESS.

Dans le cadre du Plan de lutte contre les algues vertes
sur le Bassin versant du Douron porté par le le Syndicat
Mixte du Trégor, Morlaix Communauté a délibéré en
mars 2013 pour accompagner le monde agricole, via un
dispositif spécifique d’aides à l’acquisition de matériels
ou équipements, suivant une liste de matériels éligibles.

Ainsi, un stagiaire, pendant 6 mois, a étudié la possibilité
de créer un outil d’achat de locaux par la finance
participative et citoyenne, afin d’alléger les charges fixes
des structures de l’ESS en recherche de locaux pour

Morlaix Communauté a approuvé l’attribution d’une
aide financière de 8 000 € à l’EARL Porscadiou, située
à Plouégat-Guerrand, pour participer au financement

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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établir et développer leur activité. Morlaix Communauté
a participé au financement de ce stage, encadré par
l’antenne 29 de la CRESS et les ADESS du Pays de Morlaix
et Brest, à hauteur de 450 € sur un budget total de
5 872 €.

En faveur de la recherche, des biotechnologies
et du très haut débit
Projet collaboratif labellisé par Pôle Mer Bretagne :
MarBiotech2 (Hemarina)
Les pouvoirs publics soutiennent des projets innovants
menés en collaboration entre une entreprise, un
laboratoire de recherche et un établissement de
formation. Ils ont retenu le projet de production de vers
arénicoles d’Hemarina (Morlaix).

Chrysalide
Chrysalide est une coopérative d’activités et d’emploi
créée en 2002 sous forme de SCOP (Société Coopérative
de production), qui propose, d’une part, un hébergement
juridique et comptable avec un statut d’entrepreneursalarié (CDI), et d’autre part, un accompagnement,
individuel et collectif personnalisé, au développement du
projet et à l’acquisition du métier d’entrepreneur, afin de
vérifier la faisabilité économique d’un projet et la capacité
de la personne à entreprendre.

Une ferme d’élevage d’arénicoles
Hemarina développe des transporteurs d’oxygène
extraits de l’hémoglobine de l’arénicole (un ver marin
commun sur nos plages) pour des applications inédites
en lien avec le manque d’oxygénation : traitement
des pathologies ischémiques et de l’anémie aigüe,
médecine régénérative en chirurgie dentaire et chirurgie
orthopédique. Pour garantir en qualité et en quantité
ses approvisionnements, Hemarina a acquis un site
de production, la Ferme marine de Noirmoutier, afin
d’y installer une unité d’écloserie et de grossissement
d’arénicoles et de mener les recherches préalables à un
développement industriel de ses produits thérapeutiques.

Depuis janvier 2011, Chrysalide est locataire à la Tannerie
à Plourin-Lès-Morlaix. Elle y fait deux permanences par
mois au minimum et des permanences ponctuelles en
fonction de la demande. Elle adhère à l ‘ADESS du Pays de
Morlaix. En 2014, 26 porteurs de projets ont été accueillis
sur le territoire de Morlaix Communauté par Chrysalide
(soit + 53 % par rapport en 2013).
La coopérative répond à un public de porteurs de projets
non accompagnés par ailleurs.

Un projet collaboratif
Ce projet, intitulé MARbiotech®, constitue une innovation
mondiale. Il réunit autour d’Hemarina un partenaire privé
et trois partenaires publics : Aquastream (Ploemeur, 56),
Agrocampus Ouest (Site de Beg Meil à Fouesnant, 29),
l’EFS Bretagne (Brest), l’UMRS 791 LIOAD (Nantes). Le
budget global du projet s’élevant à près de 7 M€, l’aide
publique accordée (2,2 M€) émane à 25 % du FUI (Fonds
Unique Interministériel) et à plus de 60 % des collectivités
bretonnes. Hemarina, porteur du projet, va ainsi percevoir
une aide avoisinant les 500 000 € de la part des collectivités
bretonnes, prise en charge à 50 % par la Région, 25 %
par le Département et 25 % par Morlaix Communauté
(124 144 €). Il s’agit pour Morlaix Communauté de la
première subvention versée à Hemarina, accompagnée
jusqu’à présent par la collectivité sous forme d’une
avance remboursable et de services d’hébergement dans
des locaux adaptés aux besoins de l’entreprise.

Morlaix Communauté octroie une subvention de 4 000 € à
la SCOP Chrysalide.
Printemps des générations
Le Printemps des Générations existe depuis 16 ans sur
le territoire de Morlaix Communauté. Initié par l’ORPAM,
cette action est mise en place grâce aux partenaires
locaux comme la Mission locale, très active dans cette
organisation.
Le Printemps des Générations est basé sur la solidarité
entre les générations et sur la mobilisation des
retraités pour aider des jeunes à monter leurs projets,
non seulement en récoltant des fonds, mais aussi en
apportant leur expérience. La totalité des fonds alloués
sont redistribués aux lauréats du concours pour des
porteurs de projets, créateurs d’emploi.
Pour la 4ème année, “un prix spécial Morlaix Communauté” a été décerné auprès des jeunes créateurs d’emploi
ou d’activités innovantes en milieu rural. Morlaix Communauté attribue une subvention de 3 000 € à l’ORPAM
dans le cadre du Printemps des Générations (2 000 €
budget cohésion sociale et 1 000 € budget développement
économique)

CRT Morlaix : subvention au fonctionnement 2014 au
titre des Missions d’Intérêt Général (CPER)
Depuis 1995, le CRT de Morlaix accompagne les
industriels du grand ouest dans leurs processus de qualité
et innovation : métrologie, étalonnage d’instruments de
mesure, expertise 3D, ingénierie (contrôle, conformité
pièces, prototype, innovation produits, process), conseil et
formation, tomographie, gestion de parcs d’instruments.
Le CRT compte 8 salariés.
Le CRT collabore avec des groupes ou PME de
production des secteurs de la mécanique, plasturgie,
électronique, automobile, télécommunications, nautisme,
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3OPÉRATIONS FON

aéronautique,… Ce qui représente plus de 650 entreprises
industrielles principalement basées en Bretagne. Le
chiffre d’affaires continue de progresser.

Depuis 2012, plusieurs entreprises ont sollicité Initiative
Pays de Morlaix pour bénéficier d’un prêt pour des
besoins en développement de leur activité. En effet, après
avoir passé la phase de création ou de reprise, certaines
jeunes entreprises de notre territoire rentrent dans une
période de forte croissance et peuvent alors rencontrer
des problèmes de financement bancaire à un moment où
elles doivent procéder à des investissements importants.

Cette intégration du CRT de Morlaix, permet de conduire
des Missions d’Intérêt Général et d’être financé pour leur
mise en œuvre.
Le CPER finance à 50 %, sous réserve de contreparties
locales, c’est-à-dire des concours financiers de la CCI
de Morlaix, du Conseil Général du Finistère et de Morlaix
Communauté.

C’est pourquoi la plate-forme a décidé d’intervenir en
faveur des entreprises en croissance sur le territoire qui
jouent un rôle important en terme de préservation, mais
surtout de développement, de la richesse économique et
des emplois du territoire .

Le Conseil de Communauté de juin 2008 a approuvé cette
convention qui est prolongée d’une année.
Le budget prévisionnel de cette mission d’intérêt général
est estimée à 240 000 euros.

Le prêt d’honneur croissance est un financement à taux
0 à l’entrepreneur, qui permet à l’entreprise, d’accroître,
de diversifier, ou de moderniser son activité ou son
organisation. Les investissements devront déboucher sur
de la création d’emplois.

Il est proposé d’attribuer à la CCI de Morlaix une aide
financière de 12,5 % des dépenses plafonnée à 30 000
euros du montant des dépenses affectées à la Mission
d’Intérêt Général au titre de l’année 2014 pour concourir
au financement de la mission d’intérêt général du CRT de
Morlaix dans le cadre du contrat de Projets État/Région
(CPER) 2007/2013 prolongé d’une année.

À travers le prêt d’honneur croissance, l’intervention de
la plateforme permet un renforcement des fonds propres,
une meilleure identification du moment et des besoins
en développement, un apport de confiance pour les
financeurs lié au mode de décision d’attribution du prêt
d’honneur et à l’accompagnement qui en découle.

Attribution d’une subvention au GIP Pays de Morlaix
pour le financement du poste d’ingénieur
Afin de préparer l’arrivée du Très Haut Débit sur le
territoire, le GIP-AT Pays de Morlaix a recruté un ingénieur
en télécommunications et réseaux en 2011.

Le déploiement d’un prêt d’honneur croissance vient
parfaitement compléter l’offre actuelle de la plateforme
et renforce ainsi son positionnement au regard des autres
opérateurs.

Cet ingénieur est au service du territoire et de ses EPCI
pour développer une infrastructure optique.

Au-delà de la mise en œuvre d’un nouvel outil, il s’agit
également pour la plate-forme de pouvoir collecter de
nouveaux moyens pour financer les prêts croissance.
La plate-forme sollicite ses partenaires privés
(entreprises, banques, cabinets comptables) ainsi que
ses partenaires publics (communautés de communes
et d’agglomération, chambres consulaires, Caisse des
Dépôts et consignations) avec pour objectif d’atteindre les
500 000 € de fonds supplémentaires sur 3 ans.

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
2014.
Il a été décidé d’attribuer au GIP Pays de Morlaix une
subvention pour participer au financement du poste
d’ingénieur en télécommunication et réseaux au titre de
l’année 2014 d’un montant de 24 622 euros.

La contribution des EPCI est proposée à un niveau de
0.46 €/ habitant, soit une contribution de 29 823 euros
pour Morlaix Communauté.

En faveur des associations
Abondement du fond de la plate-forme d’initiative
locale : Initiative Pays de Morlaix

Morlaix Communauté a décidé d’abonder le fond de la
plate-forme à hauteur de 29 823 euros dans le cadre la
mise en place des prêts croissance. Au total, la plateforme a obtenu 261 068 € de fonds supplémentaires pour
la seule année 2014.

Depuis 1992, année de sa création, la plate-forme a
vocation à contribuer au développement économique par
l’attribution de prêts d’honneur (à taux 0) aux créateurs
ou repreneurs d’entreprises.
Pour assumer sa mission, l’association s’est dotée, au fil
des années, d’un fonds financier d’intervention. L’origine
de ce capital, qui s’élève fin 2014 à près de 1,3 million
d’euros, est multiple : en partie privée (entreprises locales
et nationales, banques, caisses de prévoyance, etc.) et
en partie publique (caisse des dépôts et consignation,
collectivités territoriales, chambres consulaires…).

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Attribution d’une subvention à Armor Aéro Passion
L’association Armor Aéro Passion organise une fête
aérienne à l’aérodrôme de Morlaix les 27 et 28 septembre
2014.
Cette manifestation gratuite et ouverte à tous présente
l’évolution des aéronefs, les métiers de l’aéronautique et
les métiers militaires et civils. Le Lycée Tristan Corbière et
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la formation maintenance ainsi que le centre de formation
Icare et la compagnie Hop Brit Air participent à cette fête
et organisent des portes ouvertes. Le coût total de la
manifestation s’élève à 56 500 €. Morlaix Communauté
attribue à l’association une subvention de 7 500 €

destination des Saint-Martinois et des Morlaisiens et
organisée par RFF et la SNCF en collaboration avec la
mairie de Saint-Martin-Des-Champs, il a été acté suite
à la demande du collectif piloté par la Capil (UC de
Saint Martin en lien avec MNV) que les travaux soient
interrompus la semaine de Noël et la première semaine
de janvier. La fermeture d’une des principales voies
d’accès au centre-ville de Morlaix (12.000 véhicules
jours en entrée/sortie en 2010) représente une nouvelle
menace pour le commerce de proximité dans cette zone
et pour le commerce du centre-ville de Morlaix.

LES SOUTIENS AU MONDE ÉCONOMIQUE
Soutien au Fonds d’intervention d’urgence
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Morlaix en faveur des entreprises
L’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Morlaix a pris la décision, en octobre
2013, de mobiliser un montant de six millions d’euros sur
ses fonds propres, afin de créer un fonds d’intervention
d’urgence en faveur des entreprises de son territoire, en
raison des difficultés économiques qu’elles traversent.

La CCI de Morlaix va accompagner d’une part, le collectif
de commerçants en les aidant à préparer un plan de
communication, à réaliser une tombola exceptionnelle
afin de créer du “buzz” pour maintenir le trafic, etc, et
d’autre part en accompagnant individuellement les
commerçants impactés par ces travaux, en faisant le
point sur l’ensemble des situations individuelles, les aider
à mettre en place des outils de suivi de l’activité, de la
trésorerie...

Ce fonds est destiné à accompagner financièrement
d’éventuels repreneurs de sites industriels en difficulté,
et soutenir les Unions Commerciales ou les Plateformes
d’Initiative Locale de Morlaix et de Carhaix.

Morlaix Communauté a apporté un appui financier
pour le compte du collectif de commerçants/artisans
concernant les actions de communication à mener pour
cette opération exceptionnelle entre le 15 décembre et le
31 décembre.
Le budget total s’élève à 6 739,92 €.

La CCI prévoit de mobiliser ce fonds pour soutenir
notamment le projet de restructuration de la société Tilly
Sabco à Guerlesquin, à hauteur d’un million d’euros, dans
le cadre d’une intervention aux côtés de l’État et de la
Région Bretagne sous forme d’avances remboursables.
La CCI a obtenu en garantie un nantissement consenti
par la holding S2A, et portant sur les titres de la société
Ecomiam.

Au regard du dispositif “Soutien financier aux Unions
commerciales et artisanales” adopté en mai 2013 par le
conseil de communauté, un taux d’intervention de 10 %
de la collectivité peut être appliqué sur le montant global
TTC de l’action, soit un soutien financier exceptionnel de
674 €.

L’opération est confortée par l’engagement de poursuivre
les démarches visant à rechercher un nouvel investisseur
et de définir avec lui un nouveau modèle économique
pérenne pour l’entreprise.

CDAC

Morlaix Communauté s’associe à cette démarche
en s’engageant à soutenir ce dispositif d’aide (aux
entreprises en retournement), et accepte le principe de
verser à la CCI de Morlaix une subvention à hauteur de
500 000 € maximum, en cas de défaillance du bénéficiaire
in fine, selon le contrat qui lie la CCI et l’entreprise.

• Création d’un ensemble commercial (équipement de
la personne, de la maison et centre auto) d’une surface
totale de 1 139 m², zone de la Boissière dans l’alignement
du Leclerc Drive.
• Création d’un ensemble commercial de 402 m² sur
la zone du Launay dont une cellule de 160 m² dans
l’équipement de la maison et une cellule de 242 m², la
Compagnie du Lit (3 emplois).

Accompagnement du collectif des commerçants et
artisans impactés par les travaux RFF (Réseau Ferré
de France) du Pont Bellec

• Transfert de point de vente de la société Distrivert
(enseigne Triskalia) de la gare vers la zone de la Justice à
Pleyber-Christ afin de disposer d’une vitrine commerciale
en entrée de ville. Construction d’une surface de
1 005 m² en plusieurs surfaces : magasin de 486 m²,
marché aux fleurs de 243 m², auvent de 125 m² et une
surface extérieure de 151 m².

Suite aux éboulements au-dessus de la voie ferrée en
janvier 2014, une première série de travaux provisoires
a été réalisée jusqu’en juin 2014. Ces derniers ont
fortement détérioré les volumes d’affaires des entreprises
de la zone. Une seconde tranche pour la consolidation
définitive de la voirie a démarré en novembre pour une
période de 4 mois pleins. De ce fait, les entreprises en
proximité immédiate ou sur cet itinéraire de déplacement
sont à nouveau impactées par cette période de travaux,
soit une trentaine de commerçants, artisans.

• Construction d’un bâtiment commercial de 1 970 m²
comprenant 2 cellules commerciales (Intersport, black
Store) et surface de 1 721 m² pour 4 cellules commerciales
dédiées à l’équipement de la personne.

Lors de la réunion d’information du 31 octobre 2014 à
MORLAIX COMMUNAUTÉ
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BOURSE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Demandes de locaux professionnels
Motif

Nombre de demandes

%

Abouties

Abandon/
Mise en veille

En cours

Création

16

30,70 %

0

7

9

Développement

14

27,00 %

7

4

3

7

13,50 %

4

0

3

Autre *

15

28,80 %

5

4

6

TOTAL

52

100,00 %

16

15

21

Transfert sur
Morlaix Communauté

* (locaux trop exigus, vétustes, non conformité aux normes).

Secteur d’activité

Nombre de demandes

%

Abouties

Abandon/
Mise en veille

En cours

Industrie

4

8,00 %

0

3

1

BTP

5

9,50 %

2

1

2

Commerce

13

25,00 %

2

4

7

Services

19

36,50 %

8

5

6

Association

5

9,50 %

3

1

1

Autres

6

11,50 %

1

1

4

TOTAL

52

100,00 %

16

15

21

Pour mémoire, le bilan 2012 affichait un total de 26 demandes de locaux professionnels sur notre territoire et de
32 en 2013.
Offres immobilières
Au 1/01/2015, 50 offres de biens immobiliers proposés à la vente ou à la location sont diffusées et consultables sur le
site. La destination de ces locaux est répartie comme suit :
Type de bien

Nombre

Industriel

3

Artisanal/stockage

21

Commercial

12

Bureau

14

TOTAL

50

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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ANIMATION ET COMMUNICATION

Le projet Bretagne Très Haut Débit
L’objectif du projet Bretagne Très Haut Débit est d’amener
le très haut débit par fibre optique à l’ensemble des
usagers bretons d’ici 2030. Pour les zones géographiques
où la fibre optique ne sera pas déployée avant plusieurs
années, des opérations de montée en débit amélioreront
tout de même nettement les choses avec une offre à 20
Mbits/s, au lieu des 2 Mbits/s actuels.

Visites d’entreprises
Les élus de la commission Développement économique
de Morlaix Communauté ont à statuer sur de nombreux
dossiers d’entreprise. Une bonne connaissance terrain
étant toujours appréciable, des visites d’entreprises du
territoire ont été organisées pour ces élus. Trois d’entre
elles les ont accueillis le 24 janvier 2014 :
À l’Aise Breizh, fondée en 1996 par Erwan Créac’h, vend les
vêtements, accessoires, linge de maison, déco, vaisselle,
papeterie signés de sa griffe dans 17 boutiques et auprès
de 200 revendeurs, tout en développant l’enseigne de
restauration À L’Aise Breizh Café, et en multipliant les
partenariats avec des festivals et des industriels bretons.
À L’Aise Breizh emploie aujourd’hui 80 salariés, dont 23
à Garlan, dans des locaux loués à Morlaix Communauté
(location-vente). En 2013, l’entreprise a été lauréate
des Trophées INPI de l’innovation en Bretagne dans la
catégorie “Signes distinctifs”.

Montée en débit à Plougonven

Basée à Plouigneau, sur un terrain acheté à Morlaix
Communauté, la société Kermoal-Guillan affûte tous
les outils, de la paire de ciseaux aux lames de scies
industrielles. Elle vend aussi des machines et du petit
équipement. Créée en 1992, elle emploie actuellement 8
salariés. Le fichier de l’entreprise compte 2 000 clients
particuliers et professionnels : agenceurs et menuisiers
(bois, aluminium, pvc…), imprimeurs, industriels agroalimentaires…

D’autres opérations de montée en débit sont prévues sur
les communes de Sainte-Sève, Plougonven, Guimaëc,
Botshorel, et en partie sur les communes de Plougasnou
et Plourin-Lès-Morlaix. Le coût estimatif total de ces
travaux s’élève à plus d’1,2 M€. Morlaix Communauté en
prend 35 % à sa charge, soit 426 260 €.

Plougonven est la première commune du territoire à
bénéficier de cette amélioration. Suite à l’inauguration
le 16 octobre 2014 de l’armoire de montée en débit,
elle-même raccordée à la fibre optique, 220 foyers de la
commune pourront dès janvier 2015 augmenter leur débit
internet sans changer leur installation, le réseau en fil de
cuivre du téléphone étant conservé entre l’armoire de
montée en débit et le domicile.

Six autres communes rurales concernées en 2015

INITIATIVE PAYS DE MORLAIX
Initiative Pays de Morlaix propose un nouveau
“prêt croissance”

Salleroy Services est une diversification de Salleroy
Packaging, distributeur depuis 15 ans de colles pour
l’industrie agro-alimentaire. Salleroy Services s’est
installée en 2009 au Ponthou, dans un atelier de l’hôtel
d’entreprises communautaire. Là ou Salleroy Packaging
vend des colles, Salleroy Services entretient et vend les
matériels distributeurs de colle dans les chaînes de
production, avec un succès certain. La société compte 10
salariés dont 4,5 sur ce site.

Passée la phase de création ou de reprise, certaines
jeunes entreprises du territoire entrent dans une période
de forte croissance. Un moment où elles doivent procéder
à des investissements importants ! Pour leur faciliter
l’accès au financement bancaire, Initiative Pays de Morlaix
a créé un prêt d’honneur spécifique.
Des projets innovants ou d’internationalisation, par
exemple, nécessitent souvent de forts investissements,
et donc un recours au crédit bancaire. Encore faut-il
pouvoir en bénéficier. Pour solutionner ces problèmes de
financement bancaire spécifiques aux entreprises qui se
développent, Initiative Pays de Morlaix propose désormais
un “prêt croissance”. Son principe est le même que
celui du prêt à la création ou la reprise d’entreprise : il
s’agit d’un prêt d’honneur aux entrepreneurs, qui en
augmentant leur apport personnel facilite l’obtention de
prêts bancaires.

Des lettres d’information électroniques
Trois lettres ont été diffusées par voie électronique en
janvier, septembre et décembre 2014 dans lesquelles
vous retrouvez toute les actualités concernant l’économie
du territoire.

LE TRÈS HAUT DÉBIT
Top départ pour le déploiement du Très Haut Débit sur
le Pays de Morlaix, avec l’inauguration d’une armoire
de montée en débit sur la commune de Plougonven.
Une montée en débit indispensable au dynamisme
économique local, la qualité du service numérique
étant aujourd’hui un critère essentiel à l’installation de
nouvelles entreprises.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Obligation d’emplois à la clé.
Ce prêt croissance sera obligatoirement associé à un
prêt bancaire. Il sera destiné à financer des investissements matériels (création d’un nouvel établissement,
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extension…) ou immatériels (recrutement, dépôt de
brevet, exportations…). La création d’emplois prévue
sera l’indicateur réel de croissance. Le chef d’entreprise
(et tout associé bénéficiaire) devront avoir plus 3 ans
d’activité. Ce seront éventuellement d’anciens bénéficiaires de prêts Initiative Pays de Morlaix, à condition que le
prêt initial soit totalement remboursé.

Initiative Pays de Morlaix :
11 entreprises accompagnées en 2014
11 dossiers d’ entreprises ont abouti en 2014 sur le
territoire communautaire (6 reprises, 2 créations et
3 développements) dont une épicerie sur Guimaëc et
une autre sur Sainte-Sève, un restaurant sur PleyberChrist, un paysagiste sur Plouigneau, une imprimerie
sur Morlaix, un commerce de réparation téléphonie
mobile sur Morlaix, une micro-brasserie sur Guimaëc
et une entreprise de négoce de semences artificielles
congelées pour bovins : à la clé, la création ou le
maintien de 38 emplois répartis sur les communes de
Morlaix Communauté. Les prêts croissance confortent
l’extension de 3 entreprises de Morlaix Communauté :
RPL-TVI (développement du garage poids lourds à Taulé),
Ô Gourmandise (le pâtissier chocolatier de Carantec
ouvre un second magasin à Morlaix), Breizh Modélisme
(acquisition d’un bâtiment à Plouigneau). Les entreprises
attributaires bénéficiant en outre d’un suivi personnalisé
des techniciennes de la plate forme d’initiative locale ou
de ses partenaires.

Constitution du fonds.
Initiative Pays de Morlaix a besoin de nouveaux moyens
pour financer ce nouveau prêt. La plate-forme a sollicité
ses partenaires privés (entreprises, banques, cabinets
comptables) ainsi que ses partenaires publics (communautés de communes et d’agglomération, chambres
consulaires, Caisse des Dépôts et consignations) avec
pour objectif d’atteindre les 500 000 € de fonds supplémentaires sur 3 ans.
Au total, la plate-forme a obtenu 261 068 € de fonds
supplémentaires pour la seule année 2014 (100 000 € de
la CCI, 50 000 € des EPCI, 40 000 € de la Caisse des Dépôts
et Consignations, 25 000 € du Conseil départemental du
Finistère, près de 50 000 € des partenaires privés).

MORLAIX COMMUNAUTÉ

D’un montant de 109 720 € en 2014, auxquels s’ajoutent
78 060 € de prêts BRIT pour les reprises, ils ont généré
des prêts bancaires complémentaires d’un montant
global de près de 1 M€.
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PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Faits marquants
• En avril, la pépinière est raccordée à la fibre optique.
• 3 avril 2014,
TRANSPORTS”.

liquidation

de

la

société

“GMT

La pépinière est occupée dans sa totalité.
Au 31 décembre 2014, 3 entreprises sont hébergées dans
les locaux de la pépinière :
Entreprises

Activités

Polymaris
Biotechnology

Espace occupé

Recherches et développement

Hemarina

Recherche - développement en sciences
physiques et naturelles

2 bureaux de 30 m² / 2 bureaux de 15 m²
1 labo de 150 m² / 1 atelier de 150 m²
8 bureaux de 30 m² / 2 bureaux de 15 m²
1 labo de 150 m² / 1 atelier de 150 m²

Le Floch Dépollution

Traitement et valorisation de déchets

2 ateliers de 150 m²

6 entreprises sont en domiciliation de siège social :
Entreprises

Activités

SALLEROY SERVICES

Maintenance et fournitures pour encolleurs

KOOLSH SAS

Web marchand

CAPSA

Courtier en assurances

OFANIM

Conseil, audit, formation professionnelle

NORD OUEST CATAS

Entreprise de recyclage

CBM FORMATIONS

Centre de formation sur logiciels pour professionnels et particuliers

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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S E R V I C E T O U R I S M E E T PAT R I M O I N E
Qualification de l’office de tourisme

Dans le cadre de sa compétence économique
et touristique, Morlaix-Communauté mène
une politique volontaire de développement
touristique.
Actions culturelles et mise en valeur
du patrimoine contribuent également
au rayonnement de notre territoire.

Dans la convention d’objectifs signée entre Morlaix
Communauté et la Maison du tourisme “Baie de Morlaix Monts d’Arrée”, en juillet 2013, le premier objectif soumis
à l’office de tourisme communautaire était ”l’obtention
de la marque qualité tourisme et du classement
catégorie 1”. Cette double ambition a été réalisée
respectivement en mai 2014 pour la marque et en janvier
2015 pour le classement.
La marque qualité tourisme est une reconnaissance
nationale, qui valide un fonctionnement interne
compatible avec l’écoute des visiteurs et un engagement
vis à vis des professionnels et des collectivités locales.
Des procédures “qualité” sont mises en œuvre sur les
sites de Morlaix, Plougasnou, Carantec et Locquirec.
Chaque semestre une commission locale, composée
d’élus et de professionnels revient sur les retours clients
des précédentes semaines. L’audit qualité a été réalisé
les 11 et 12 avril 2014 par le cabinet Christophe Cottille
de Nantes qui a validé l’obtention de la marque, attribuée
par Office de tourisme de France, quelques semaines
plus tard.

Le conseil de communauté du 9 juillet 2007 a délibéré
sur la définition de l’intérêt communautaire en matière
de compétence touristique et notamment sur sa capacité
à instituer tout organisme local du tourisme chargé de
mettre en œuvre la politique touristique.
L’EPIC “Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts
d’Arrée” a été créé par délibération en conseil de
communauté le 19 décembre 2007 pour une mise en
œuvre effective au 1er février 2008.
La Maison du tourisme a mené une réflexion sur la mise
en œuvre de l’accueil touristique sur le territoire de
Morlaix Communauté.

Le dossier du classement de l’office de tourisme
communautaire a été déposé en Préfecture de Quimper
le 19 décembre 2014. Le 6 janvier, les services de l’État
informait la Maison du tourisme de son classement en
catégorie 1. Il s’agit de la catégorie nationale la plus élevée.
Elle permet d’entrer dans le cercle restreint des offices
de tourisme disposant d’un fonctionnement optimal. Et
elle valide aussi la possibilité pour les communes de se
présenter au classement “Station classée de tourisme”.
Ce qui était le cas de Carantec (classement obtenu au
printemps 2015).

Les conseils municipaux se sont prononcés, dans
leur majorité (28 communes), sur le transfert de la
compétence tourisme (accueil, information et promotion
touristique) à Morlaix Communauté.
La Maison du Tourisme gère quatre offices de Tourisme
ouverts à l’année (Morlaix, Carantec, Locquirec,
Plougasnou) et d’autres bureaux d’accueil touristique
sur des périodes plus réduites (Saint-Thégonnec) ou en
saison (Guerlesquin, Plouezoc’h, Plougonven et PleyberChrist). L’effectif compte 18 personnes, dont certaines à
temps partiel.

Disposer d’un office de tourisme présent auprès des
collectivités et des professionnels, reconnu au niveau
national, est essentiel pour valoriser au mieux le volet
“tourisme” de l’économie locale. De fait, l’activité
touristique est pourvoyeur d’un chiffre d’affaires
important dans les entreprises dites “touristiques” mais
aussi dans de nombreux établissements locaux, comme
les commerces, les services à la personne, les grandes
surfaces, etc. L’office de tourisme est un outil permanent
de promotion du territoire et de communication vers les
clientèles en séjour, vers les résidents secondaires et
vers les habitants.

Entre 2011 et début 2015, la Maison du Tourisme s’est
intégrée dans le cercle des offices de tourisme qualifiés,
en obtenant la marque nationale “Qualité tourisme” en
mai 2014 et le classement le plus élevé, catégorie 1, le 6
janvier 2015.
Versement d’une subvention à l’EPIC de 846 600 €.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Le Château du Taureau

Association À Mi-Chemins

Une convention de partenariat entre la CCI et Morlaix
Communauté a été renouvelée en 2013 pour la période
2012 à 2014. La CCI de Morlaix, maître d’ouvrage de
l’opération de valorisation du Château du Taureau,
sollicite une participation financière des partenaires au
titre du partage du déficit d’exploitation lié à l’ouverture
du site au public. Il est à noter que la fréquentation du
Château du Taureau en 2014 s’élève à 19 661 visiteurs
(+ 10 % par rapport à l’année 2013).

L’association À Mi Chemins a pour objet d’animer et
de promouvoir l’activité VTT dans les Monts-d’Arrée
et le Pays de Morlaix. Elle organise trois grandes
manifestations par an (Le Championnat de Bretagne X
country, la Coupe de Bretagne de Descente, Randonnée
La Printanière). L’association organise des stages,
diverses manifestations, des randonnées et entretient à
l’année les circuits de randonnées.
Subvention de 3 500 €.

Morlaix Communauté a apporté un soutien financier de
30 000 €.

Morlaix Communauté partenaire de la Région
Bretagne pour la communication touristique

Pays d’Art et d’Histoire

La Région Bretagne développe depuis 2013 une stratégie
marketing partagée pour aller à la conquête de nouvelles
clientèles touristiques. Cela se traduit par de nombreuses
actions en cours de développement. Morlaix Communauté
a été associée à deux d’entre elles :

Le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix existe depuis
2006. Des visites guidées sont proposées par le PAH.
Il intervient également à la demande des collectivités
sur des thématiques diverses : scénarisation du futur
Centre d’interprétation du patrimoine de la Maison
Penanault, valorisation du patrimoine autour du futur
pôle d’échange multimodale, demandes spécifiques sur
certaines communes… Deux thématiques majeures ont
été identifiées pour les prochaines années : les enclos
paroissiaux et le patrimoine maritime.

Opération “Viens en Bretagne“
Comment attirer de nouveaux touristes, des primovisiteurs, qui par définition ne sont jamais venus dans
notre région ? La Région parie sur deux principes très
simples : casser les poncifs sur notre région et faire
parler les bretons sur leur Bretagne. Cette opération qui
consiste sur trois années à proposer une communication
à la télévision et sur internet a été cofinancée par des
collectivités locales, dont Morlaix Communauté (budget
annuel de 21 000 €). L’année 2014 a été consacrée à
communiquer vers les bretons pour qu’ils produisent des
selfies visibles sur le site internet www.viensenbretagne.fr.

Subvention de 30 850 €.

Destination ”Côte de granit rose - Baie de Morlaix”
Pour donner une meilleure lisibilité à la Bretagne, la
Région propose de créer dix destinations phares, qui
façonneront la base de notre communication touristique.
Morlaix Communauté a pris un rôle actif dans la création
de la destination “Côte de granit rose - Baie de Morlaix”.
En 2014, il s’agissait d’une mise en place, préalable
aux actions qui verront le jour en 2015. Le territoire de
destination va de Plouescat dans le Finistère à Guingamp
dans les Côtes d’Armor. L’enjeu pour notre collectivité
était de conserver un nom qui parle aux touristes et
respecte l’identité des acteurs. D’où la volonté d’associer
“Baie de Morlaix” à ”Côte de granit rose”.

À Fer et à Flots
L’association ”À Fer et à Flots” créée
en 2000 a pour objet d’organiser des
circuits de découverte de la Baie de
Morlaix en train et en bateau. Il s’agit
pour l’association de faire découvrir le
patrimoine et de mettre en relation les
acteurs économiques et touristiques. Les
activités de l’association se déroulent
tout au long de l’année et visent tous les
publics (individuels, groupes, scolaires,
associations, centres de loisirs).

Exposition photographique CMN
À l’invitation du Centre des Monuments Nationaux (CMN),
Daniel Challe, photographe, et Pierre Collin, peintregraveur, ont croisé leurs regards sur le site du cairn de
Barnenez depuis l’été 2013. Durant une année, au fil des
saisons, ils ont observé le cairn, le plus vieux monument
d’Europe et le paysage aux alentours.
La convention de partenariat entre le Centre des
Monuments Nationaux, Morlaix communauté et la

Subvention de 4 000 €.
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commune de Plouezoc’h a abouti à l’organisation en 2014
et 2015 de l’exposition “Barnenez et la baie de Morlaix,
au fil du littoral”. Les deux artistes qui souhaitaient
poursuivre l’expérience et explorer la variété des paysages
de la Baie de Morlaix exposent leurs œuvres au cairn de
Barnenez et à la Maison Penanault à Morlaix.
Subvention de 6 000 €.

La Maison Penanault
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 2006, la Maison Penanault fut bâtie à
la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle.
Achetée par Morlaix communauté en 2009 pour y créer un
centre culturel et touristique majeur, la Maison Penanault
a rouvert ses portes en décembre 2014 après un chantier
de restauration qui aura duré trois ans, cinq en comptant
les études préalables au chantier.
La Maison Penanault abrite aujourd’hui l’Office de
Tourisme de Morlaix et le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP) accueille les visiteurs dans ses quatre
salles d’exposition, permanente et temporaire, dédiées à
la découverte du territoire du Pays de Morlaix.
Deux expositions temporaires par an affirment la volonté
de proposer un programme culturel et artistique varié,
qui permet de saisir les moments clefs de l’histoire du
territoire. Une exploration familiale et ludique de la ville
de Morlaix et de son territoire.
Tournée également vers le jeune public, la Maison
Penanault accueille les scolaires dans le cadre d’ateliers
pédagogiques, réalisés en collaboration avec le Pays d’Art
et d’Histoire.
La Maison Penanault abrite également un centre
de documentation où le visiteur bénéficie d’un
accompagnement personnalisé dans
sa démarche
de recherche. Les ouvrages conservés, consultables
uniquement sur place, abordent des thématiques variées
telles que l’histoire, l’histoire de l’art, le patrimoine
naturel, architectural et ethnographique du territoire.
La Maison Penanault et ses expositions sont librement
accessibles au public.
Des visites guidées de la Maison Penanault sont
également proposées toute l’année sur réservation
auprès de l’Office du Tourisme.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FONCTIONNEMENT DE L’IUT DE MORLAIX

IUT Génie Civil à Morlaix

Dans le cadre d’une convention signée entre Morlaix
Communauté et l’Université de Bretagne Occidentale, le
11 décembre 2003, la communauté d’agglomération s’est
engagée à soutenir financièrement le fonctionnement
logistique de l’IUT sur le site de la Manufacture. Comme
les années précédentes, Morlaix communauté a maintenu
son effort de participation à hauteur de 23 000 € pour
l’année 2014.

Tableau des surfaces
Niveau
RDC

EXTENSION DE L’IUT ET ACCUEIL DU DÉPARTEMENT
“GÉNIE CIVIL”

R+1

Ouvert en 2010 dans les locaux d’INEO Défense situés à
Keriven, les effectifs de l’IUT “Génie Civil” seront accueillis
dans leurs nouveaux locaux pour la rentrée universitaire
2015.

Le cabinet d’architecture Robert et Sur, de SaintBrieuc, assure la maîtrise d’œuvre du chantier où
travaillent 21 entreprises locales spécialisées. Quatre
bâtiments (J,K,L et EPA) sont entièrement réhabilités et
permettront au étudiants du département ”Génie Civil”
de bénéficier d’équipements modernes et dédiés à leurs
enseignements :
•1 salle informatique équipée et aménagée(CAO/DAO),
•2 salles de travaux pratiques,
•1 salle de réserve pour conserver le matériel,
•1 hall d’essai pour les différents travaux sur les
matériaux.

Bât. J

438,00

Bât. K

150,00

Bât. L (extension)

373,00

TOTAL

961,00

Bât. J

470,00

Bât. K

149,00

Bât. L (extension)

187,00

TOTAL

806,00
473,00

Bât. K

149,00

Bât. L (extension)

196,00

TOTAL

818,00

TOTAL Bâtiment J

1 381,00

TOTAL Bâtiment K

448,00

TOTAL Bâtiment L

756,00

SURFACE TOTALE

2 585,00

Une partie des 2 585 m² de surfaces créées seront
affectées à l’administration de l’IUT ainsi qu’aux
enseignants.
Pour finaliser l’opération, Morlaix Communauté a engagé
des démarches pour traiter les abords immédiats du
site et réaliser un parking mutualisé entre les différents
équipements de la manufacture. L’ensemble des travaux
seront achevés pour l’arrivée des étudiants au deuxième
semestre 2015.
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Surface m2

Bât. J
R+2

Ce projet, qui intègre l’aménagement et la réhabilitation
globale du site de la Manufacture, a débuté en mai 2014.
Pour la réalisation de ce chantier d’importance, Morlaix
Communauté a confié à la SAFI (Société d’Aménagement
du Finistère) un mandat pour la gestion de l’opération.

Bâtiment

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 4

CAFÉTÉRIA UNIVERSITAIRE

APPEL À PROJET “OPÉRATION CAMPUS”

Morlaix Communauté, au titre de l’enseignement
supérieur, s’est engagé à créer les conditions favorables
à l’accueil d’étudiants sur son territoire. Après une
première étape de réhabilitation de la Manufacture des
tabacs, qui a vu l’accueil en 2004 du département de l’IUT
GACO, Morlaix communauté a ouvert une cafétéria à
proximité immédiate des salles de cours.

Le ministère de l’enseignement supérieur a retenu le projet
de l’Université Européenne de Bretagne baptisée “UEB
C@ampus” qui vise à offrir sur chaque site d’enseignement
supérieur et de recherche de l’UEB des services et outils
numériques de haute qualité et évolutifs.
Par le biais d’un contrat de partenariat de 12 ans, pour
un montant de participation maximal de 20 M€ pour les
collectivités, le projet prévoit sur le site de l’IUT de Morlaix
un équipement de type “salle de téléprésence d’une
capacité de 19 personnes”.

Située au rez-de-chaussée de la cour des Entreprises,
elle accueille essentiellement les étudiants sur le temps
du midi. Cet établissement leur permet de bénéficier d’un
service de proximité équivalent aux services existants sur
les autres campus universitaires.

Au regard de l’intérêt de cette démarche pour
l’enseignement supérieur, Morlaix Communauté s’est
engagé en 2014 par convention à une participation
financière maximale de 51 341 €. L’opération prévoit un
déploiement des équipements entre 2013 et 2016 dans les
bâtiments existants et à construire.

En 2014, malgré les travaux limitant l’accès à la cafétéria,
la fréquentation est restée stable sur la pause du midi (60
prestations par jour en moyenne). La fourniture des repas
est assurée quotidiennement par EUREST. Les repas
sont ensuite préparés par une personne sur place mise
à disposition par le prestataire et accompagnée dans ces
missions par un agent de Morlaix Communauté.
Les étudiants peuvent trouver sur place des plats et
sandwichs à consommer sur place où à emporter à
un tarif accessible et comparable aux autres campus.
L’arrivée du deuxième département IUT en 2015 induira
certainement une augmentation de cette fréquentation.
2015 sera également l’année d’une nouvelle consultation
pour la fourniture des denrées alimentaires.
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Pôle
Administration Générale
S E R V I C E D E S S Y S T È M E S D ’ I N F O R M AT I O N
Le service des Systèmes d’Information se
charge des domaines liés aux technologies
de l’information et de la communication
pour les besoins internes : de l’informatique,
en passant par les copieurs, la téléphonie
et internet.

• Mutualisation du logiciel financier et ressources
humaines avec la Ville de Morlaix.
• Changement d’opérateur de téléphonie fixe.
• Virtualisation des postes de travail.
• Dématérialisation des flux comptables.
• Étude sur l’évolution de la suite bureautique.
• Nouveau logiciel de sauvegarde des postes utilisateurs.
• Mise en place d’un réseau wifi au siège communautaire.

Le champ d’action se répartit sur plus
d’une dizaine de sites ; il est composé de plus
de 170 postes et serveurs, 14 copieurs,
240 numéros fixes, 65 lignes mobiles.

QUELQUES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS SUPPLÉMENTAIRES
En 2014 :
• environ 400 factures ont été contrôlées et visées,
• une vingtaine de projets ont été étudiés et menés,
• plus de 10 cahiers des charges rédigés, autant de notes
formalisées,
• plus de 10 marchés passés,
• plus d’1 million de pages des sites internet morlaix.fr
sont vues,
• le budget 2014 suivi par le service SI était de 671 000 €
HT euros en investissements et de 283 422 € HT euros en
fonctionnement.

Les missions du service sont multiples :
assurer le fonctionnement et les évolutions
du SI de la collectivité, développer et mettre
à jour les sites internet...
Les tâches sont aujourd’hui réparties au sein
du service sur les 4 agents qui le composent.

Le service SI est donc un service transversal au service
de la collectivité. Il est connu de tous car il est au
contact quotidien des agents et indispensable au bon
fonctionnement de la collectivité.

LES PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE
• Veiller à la performance et à l’optimisation du SI dans
le respect des orientations stratégiques de la collectivité.
• Être le référent dans le domaine des nouvelles
technologies pour le personnel, les élus, les communes,
et les partenaires.
• Assurer le lien entre les utilisateurs, les partenaires, et
le service SI.
• Assistance des utilisateurs.
• Gestion du parc.
• Veiller à la sécurité et à l’intégrité des Systèmes
d’Information.
• Être moteur, gérer et anticiper les projets d’évolution
du SI.
• Coordonner la mutualisation des SI qui s’opère avec les
partenaires du territoire.
• Veiller au bon fonctionnement, au développement des
sites internet et intranet.

CELLULE ASSISTANCE ET CELLULE WEB
En plus de l’optimisation et du management des Systèmes
d’Information, l’organisation du service se décompose
en deux principales cellules : la cellule assistance et la
cellule web.
Un outil de gestion permet de quantifier les demandes
qui sont faites, le temps passé pour y répondre... Ainsi,
il est possible de dire qu’entre janvier et décembre 2014
le service SI a répondu à 1 750 demandes d’utilisateurs.
Ces demandes se répartissent ainsi :
• 1 384 demandes pour la cellule assistance (informatique,
téléphones, impressions...),
• 366 demandes pour la cellule web - Pour toutes les
demandes liées à l’évolution des sites internet.
Le taux de satisfaction moyen suite aux interventions est
de 4,5/5.

LES PROJETS (LES PLUS SIGNIFICATIFS) RÉALISÉS
EN 2014

Pour information, le temps moyen de prise en compte des
demandes et incidents est d’environ 15 heures ouvrées et
le temps de résolution de 38 heures ouvrées.

• Schéma Directeur Systèmes d’Information.
• Centralisation des serveurs au siège communautaire.
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33,34 %
Filière technique
Filière administrative
Filière sociale et animation

62 %

S E R V I C E D E S R E S S O U R C E S H U M A I N2,66
E S%
PYRAMIDE DES ÂGES
- 2014
6%

L’année 2014 aura été marquée par
des changements dans l’organigramme
et le fonctionnement des pôles.
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De 35 à 44 ans

35

23 %

De 45 à 54 ans
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De 55 à 59 ans
60 ans et plus
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27 %
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55 %
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à

35

et de perfectionnement
Formations de préparation
concours ou examen

TOTAL

154 100 %
5

RÉPARTITION DES AGENTS

6

Cette nouvelle organisation a engendré des
mobilités internes et des arrivées nouvelles.

5

On peut également noter la création d’un
cabinet en lien avec le président.

3

DÉPARTS PAR VOIE DE MUTATION

0

4

Par sexe

4

3

5,71

2

2

32 %

3,92

2,80

2,07
Hommes

1

• Directrice de l’administration générale,

Agents de catégorie A

0

Agents de c

Autres organismes

POSTES POURVUS PAR MOBILITÉ INTERNE

Par tranche d’âge

• Directrice du pôle culture,
• Agent de maîtrise au service de la collecte et valorisation
des déchets,

40 %

25 % 0,3

POSTES POURVUS PAR VOIE DE MUTATION
D’UNE AUTRE COLLECTIVITÉ
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Agent de catégorie A
Agent de catégorie
B
• Un poste
Agent de catégorie C

0,4

35 %
0,35
30 %

• Chef de service Habitat-logement

10 %
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2,5

Total

Agents de catégorie C

68 %

• Gestionnaire des paies et absences
CNFPT

1

Femmes

Agents de catégorie B

60

48 %

21

% payant
Totalou %
Non
sur-cotisation
Entre
9 % 1 et26100 euros
17 %
Entre 100 et 500 euros
Plus
14
%de 500
56 euros
36 %

Moins
de 35 ans

-d

%

• Pôle

44

développement économique, tourisme
• Pôle administration générale
• Pôle culturel
• Pôle environnement
• Pôle cohésion sociale
Formations de
professionnalisation
• Pôle aménagement de l’espace

an
s
54
à
45

à

59

an
s

Six pôles ont été constitués :

11
% %Femmes
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Formations de
professionnalisation
et de perfectionnement
Formations de préparation
concours ou examen

PYRAMIDE DES ÂGES PAR PÔLE AU 31/12/2014

Pôle Environnement
Tranche d'âge Hommes

Direction générale
Tranche d'âge Hommes

%

Femmes

%

Total

%

Moins
de 35 ans

0

0%

0

0%

0

0%

De 35 à 44 ans

0

0%

3

50 %

3

50 %

De 45 à 54 ans

0

0%

1

17 %

1

17 %

De 55 à 59 ans

1

17 %

1

17 %

2

33 %

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

1

17 %

5

83 %

6

100 %

Moyenne d’âge : 48 ans

%

Total

%

7

8%

1

1%

8

9%

De 35 à 44 ans

27

31 %

6

7%

33

38 %

De 45 à 54 ans

33

38 %

3

3%

36

41 %

De 55 à 59 ans

8

9%

0

0%

8

9%

60 ans et plus

2

2%

0

0%

2

2%

TOTAL

77

89 %

10

11 %

87

100 %

Moyenne d’âge du pôle : 45 ans

Tranche d'âge Hommes

%

Femmes

%

Total

%

Moins
de 35 ans

0

0%

2

29 %

2

29 %

De 35 à 44 ans

1

14 %

4

57 %

5

71 %

De 45 à 54 ans

0

0%

0

0%

0

0%

De 55 à 59 ans

0

0%

0

0%

0

0%

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

1

14 %

6

86 %

7

100 %

Moyenne d’âge du pôle : 39 ans

%

Femmes

%

Total

%

1

7%

4

27 %

5

33 %

De 35 à 44 ans

1

7%

3

20 %

4

27 %

De 45 à 54 ans

2

13 %

3

20 %

5

33 %

De 55 à 59 ans

1

7%

0

0%

1

7%

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

5

33 %

10

67 %

15

100 %

Moins
de 35 ans

Moyenne d’âge du pôle : 42 ans

Pôle Aménagement de l’Espace

Pôle Administration Générale
Tranche d'âge Hommes

Femmes

Pôle Cohésion sociale

Pôle Développement Économique, Tourisme
Tranche d'âge Hommes

%

Moins
de 35 ans

Tranche d'âge Hommes

%

Femmes

%

Total

%

Moins
de 35 ans

1

5%

3

14 %

4

18 %

De 35 à 44 ans

5

23 %

3

14 %

8

36 %

De 45 à 54 ans

4

18 %

4

18 %

8

36 %

De 55 à 59 ans

1

5%

1

5%

2

9%

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

11

50 %

11

50 %

22

100 %

%
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%

Total

%

3

21 %

3

21 %

6

43 %

De 35 à 44 ans

1

7%

2

14 %

3

21 %

De 45 à 54 ans

3

21 %

1

7%

4

29 %

De 55 à 59 ans

1

7%

0

0%

1

7%

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

8

57 %

6

43 %

14

100 %

Moins
de 35 ans

Moyenne d’âge du pôle : 40 ans

Moyenne d’âge du pôle : 43 ans

FORMATION DES AGENTS DE MORLAIX
COMMUNAUTÉ

Pôle Culture
Tranche d'âge Hommes

%

Femmes

%

Total

%

0

0%

1

33 %

1

33 %

De 35 à 44 ans

0

0%

1

33 %

1

33 %

De 45 à 54 ans

1

33 %

0

0%

1

33 %

De 55 à 59 ans

0

0%

0

0%

0

0%

60 ans et plus

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

1

33 %

2

67 %

3

100 %

Moins
de 35 ans

Le budget de formation

Moyenne d’âge du pôle : 37 ans
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Les coûts de formation
2013

2014

Cotisation CNFPT

35 354,52 €

35 992,00 €

Formations CNFPT
Hors cotisation

1 440,00 €

1 994,86 €

Formations Autres
organismes

28 803,99 €

22 332,81 €
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Femmes
0,2

68 %

0,15
0,1

0,05
0,4

Budget
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10 %
0,2

Fonctionnaires
Non
48titulaires 2 411,28 €
sur emploi permanent

Entre 1 et 100 euros

45

0,25

Nombre de
formation

Non payant ou sur-cotisation

55

60

Formation 2014 par type de formation

La répartition du budget de formation
Formation

à

0,3

54

59

an
s

et
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s

+

0
0,35

Entre 100 et 500 euros

20

11 363,00 €

Plus de 500 euros

11

10 553,39 €

Formations de
professionnalisation
et de perfectionnement
Formations de préparation
concours ou examen

0,15
0,1
0,05

90 %

Plus de la moitié des formations suivies par les agents
sont non-payantes (ou pris sur cotisation CNFPT). Cela
s’explique par la recherche systématique d’une réponse
aux besoins des agents par une formation CNFPT.

0

CNFPT

e

35

an
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an
s
à
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an
s

54
à

35

-d

à

55

45

48 %

2013

2014

369

233

de la part des formations CNFPT pour 2014 s’explique par
la baisse
90 % des formations de préparation exclusivement
suivi au sein du CNFPT.

6%

27 %

10 %

Journées de formation

CNFPT
Autres organismes
208
215
Autres organismes
Ensemble des organismes
577
448
Formations de
professionnalisation
et de
La
parperfectionnement
la CNFPT équivaut à
52part
% des formations organisé
Formations de préparation
un peu plus de la moitié des formations
totales. La baisse
concours ou examen

Bilan global formation 2014 par tranche de prix

55 %

59

et

an
s
60

Organisme de formation

33,34 %

Cela n’est pas toujours possible car bien que l’offre du
CNFPT s’adapte relativement bien àFilière
la réalité
des besoins
technique
administrative
de la Fonction Publique Territoriale,Filière
il reste
des domaines
Filière sociale et animation
où la collectivité doit faire appel
à des prestataires
62
%
extérieurs notamment dans
le
domaine
de l’hygiène2,66 %
sécurité.

11 %

an
s

+

Les organismes de formation

Non payant ou
sur-cotisation
Entre 1 et 100 euros
Entre 100 et 500 euros
Plus de 500 euros

Bilan formation 2014 par organisme de formation

48 %

Agent de catégorie A
Agent de catégorie B
Agent de catégorie C
CNFPT
Autres organismes

Le nombre de journées de formation
52 %

Nombres de journées de formation
Formations
de professionnalisation et
5 de perfectionnement
6

4 Formations de préparation

concours ou examen
5,71
TOTAL
2
3,92
3

2013

2014

436

385

141

63

577

448

Les formations
par catégorie
5
4
3
Catégorie
2

2,80

1

Il y a une baisse sensible du2,07
nombre de journées de
0 formation entre 2013 et 2014. Cela s’explique d’une part
Agents de de
catégorie
B
par les formations
préparation
proposéesTotal
(préparation
Agents
de catégorie
A et attaché
Agentsen
de 2014)
catégorie
rédacteur
en 2013
et Cpar l’annulation
de formations prévues pour les agents de collecte.
1

0

Nombre
Nombre de
moyen de
journées de
Nombre
journée de
Nombre de formation
moyen de
formation
4,57
journées de
(Hors
journée de
par agent
3,82
3,80
catégorie A (Hors
formation formationAgent
de de
formation
Agent de
préparation
parcatégorie
agent B
formation de
2,57
Agent de catégorie Cpréparation
concours)
concours)

Agents de catégorie B
Ensemble des agents
Agent de
102
67
3,92
2,58
catégorie
A de catégorie A
Agents
Agents de catégorie C

Agent de
catégorie B

108,5

88,5

5,71

4,66

Agent de
catégorie C

237,5

229

2,07

1,99

448

384,5

2,80

2,40

TOTAL

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
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33,34 %
Filière technique
Filière administrative
Filière sociale et animation

62 %

2,66 %

6%
11 %

Non payant ou
sur-cotisation
Le nombre moyen de journée de formation
par1 et
agent
de
Entre
100 euros
et 500 euros
catégorie C est en baisse pour l’année 2014.Entre
Cela100
s’explique
Plus de 500 euros

en partie par l’annulation de nombreuses formations
27 %
prévues
pour les agents de collecte et déchetteries dans
55 %
le cadre de l’union des EPCI du Finistère nord.
Depuis, le CNFPT s’est réorganisé ce qui a permis de
rectifier le tir.

VARIATIONS DES EFFECTIFS AU COURS
DE L’ANNÉE 2014
Effectif au 1er
janvier 2014

Effectif au 31
décembre 2014

Fonctionnaires

138

138

Agents non titulaires
sur (emploi permanents)

13

15

TOTAL

151

153

Effectifs permanents

Nombre moyen de journées de formation par agent
Par catégorie d’emploi

NOMBRE 5DE BULLETINS DE SALAIRES ÉTABLIS
EN 2014 4

6
5
4

Mois
3

3

5,71

2

Janvier

3,92
2,07

1
0
Agents de catégorie B
Agents de catégorie A

Total

Mai

31/12/14

31/12/13

31/12/12

Fonctionnaires
35 %

138

138

136

Non
sur
30titulaires
%
emploi permanent

15

11

12

TOTAL
20 %

153

149

148

40 %

25 %
15 %
5%

et
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s

an

s

an

198

204

205

Agents
de catégorie B
200
Agents de catégorie A

196

Ensemble des agents
205

Agents de catégorie C

213

197

211

Juillet

222

227

Août

236

245

Septembre

236

231

Octobre

201

211

Novembre

209

207

Décembre

204

202

2 521

2 560

On peut noter un “pic ” de 3 mois “juillet-août-septembre”
lié à l’intervention de saisonniers durant les congés
annuels des agents titulaires dans les services de la
collecte des déchets et des déchèteries.

RÉPARTITION PAR FILIÈRE
33,34
%%
33,34
Filière
technique
Filière
technique
Filière
administrative
Filière
administrative
Filière
sociale
et animation
Filière
sociale
et animation

6262
%%

3,80

La moyenne est de 210 bulletins de salaire par mois.
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35

201

Le nombre de bulletins entre les deux années est
sensiblement le même qu’en 2013 du fait de la stabilité
des effectifs.

0%

e

2,57

205
3,82

Juin

TOTAL

10 %

-d

0

Avril

Agents de catégorie C

EFFECTIFS PERMANENTS
Effectifs permanents

1

Mars

Année 2013

215 4,57

2

Février

2,80

Année 2014

2,66
%%
2,66

6%
6% MORLAIX COMMUNAUTÉ
1111
%%
Non
payant
ou ou
Non
payant

35

sur-cotisation
sur-cotisation
Entre
1 et1 100
euros
Entre
et 100
euros
Entre
100100
et 500
euros
Entre
et 500
euros
Plus
de de
500500
euros
Plus
euros
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25 %

SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
21,57 %

19,61 %

20 %

90

Modes de passation : 18 % de ces consultations
ont
5
80
fait l’objet de procédures formalisées
(Appels
d’offres),
et
4
8270% de procédures adaptées (MAPA).

%
Le16,99
service
de la commande publique a pris
15,69 %
en charge 66 procédures de consultation
%
au cours de l’année11,762014,
contre 37 en 2007,
45 en 2008 et 2009, 49 en 2010, 70 en 2011,
7,84 %
72 en 2012 et 81 en 2013.

15 %

10 %

5%

9

60 procédures ont abouti à la conclusion de 103 contrats
12
Ces
(Marchés
uniques
ou
allotis),
contre
69
en
2008,
79 en
50
2009, 81 en 2010,11
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S E R V I C E F I N A N C E S C O M P TA B I L I T É B U D G E T
Les activités de la Communauté
d’Agglomération sont retracées dans
le budget principal et dans les 9 budgets
annexes relatifs aux transports, aux parcs
d’activités communautaires et à l’immobilier
d’entreprises.
2 autres budgets principaux plus petits
sont également gérés : le port du Diben
et le service public d’assainissement
non collectif.

de subventions, de dotations mais aussi des recettes de
facturation des services. La gestion de la facturation des
services est déconcentrée dans les services concernés.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE FINANCIER
EST CROISSANTE

• gestion des budgets : élaboration des maquettes
budgétaires et des documents de présentation,

Une activité comptable croissante

• élaboration des maquettes du compte administratif et
du rapport de présentation,

Une baisse de l’activité d’émission de titres individuels est
attendue. Les outils de facturation des services doivent
se moderniser : les logiciels de facturation “métier”
doivent remplacer le logiciel financier Ciril pour émettre
les factures (titres de paiement). Deux domaines sont
particulièrement concernés : le SPANC (1 500 titres) et la
redevance spéciale (500 titres).

Les autres activités du service financier
L’activité des agents du service financier ne se résume
pas à la tenue de la comptabilité. Les activités de gestion
sont prépondérantes et partagées :

Au cours de l’exercice 2014, les volumes traités sont en
légère progression par rapport à 2013 :

• élaboration d’analyses financières,
• conception et mise à jour de tableaux de suivi
budgétaires et financiers,

• le nombre de mandats (règlements des dépenses aux
fournisseurs) émis en 2014 par le service financier est de
6 649 soit une croissance de 1 %,

• gestion de trésorerie (suivi quotidien, gestion de la ligne
de trésorerie),

• le nombre de lignes d’écritures en dépenses est de
9 971. Ce nombre tient compte de la ventilation faite dans
le cadre de la comptabilité analytique.

• gestion de la dette (définition du besoin, consultation),
• gestion de la fiscalité (suivi des recettes de TH, CFE,
TASCOM, CVAE, établissement des 150 déclarations de
TVA / an et de FCTVA),

Les mandats de dépenses
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

• préparation de la CIID (commission intercommunale
des impôts directs),

Mandats 4 563 5 416 5 413 5 101 5 772 6 198 6 576 6 649
Évolution

19 %

0 % - 6 % 13 %

7%

6%

• suivi ou gestion financière des contrats de DSP, des
dépenses de secours et incendie,

1%

• gestion d’une partie des relations financières avec les
communes (attribution de compensation, dotation de
solidarité communautaire, fonds de concours).

Lignes d’
6 581 7 636 7 874 7 731 8 679 9 578 9 909 9 971
écritures
Évolution

16 %

3 % - 2 % 12 % 10 %

3%

Une année 2014 marquée par la mise en place
de la dématérialisation de la chaîne comptable
et financière

1%

La dématérialisation permet de transporter, dans un
flux unique signé électroniquement, toutes les données
comptables y compris les pièces justificatives.

Les titres de recettes
4 000 titres sont établis par les services de Morlaix
Communauté.

Tous les services communautaires ont été sollicités
(comité de pilotage, sessions de formation, mise en

L’évolution de l’activité des titres de recettes ne peut pas
s’analyser de la même manière que pour les mandats de
dépenses. Ces titres enregistrent des recettes de fiscalité,
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Le budget est composé d’opérations réelles et
d’opérations d’ordre. Les opérations d’ordre ne donnant
pas lieu à mouvements de trésorerie et n’ayant pas
d’impact économique, seules les dépenses réelles seront
abordées par la suite.

œuvre au quotidien de nouvelles pratiques) mais c’est le
service financier, en lien étroit avec le service systèmes
d’information, qui a été la cheville ouvrière de cette
évolution en :
• modifiant les paramétrages du logiciel financier et en
fiabilisant la base des tiers,

Le budget principal

• adaptant l’organisation,

Fonctionnement

• organisant la génération et la signature électronique
des flux.

Les dépenses

Le bilan de la dématérialisation est positif :

Les dépenses réelles de fonctionnement
amortissement) s’élèvent à 29,3 M€.

• réduction de 4 jours des délais de paiement aux fournisseurs,

(hors

Elles correspondent aux dépenses liées au fonctionnement
des différents services de la collectivité, aux opérations
financières (reversements de fiscalité), aux charges de
personnel, aux participations et subventions auprès de
nos partenaires.

• traçabilité des délais de mandatement depuis l’arrivée
de la facture jusqu’à son paiement ; les reponsabilités
dans le non respect des délais de paiement peuvent être
établies,
• archivage et consultation des données comptables
optimisé et facilité pour les services.

• Les charges à caractère général d’un montant de
7,3 M€ représentent 25 % des dépenses réelles de
fonctionnement.

Un objectif constant d’amélioration de la qualité
comptable

• Les charges de personnel se sont élevées à 6,2 M€ soit
21 % des dépenses réelles de fonctionnement.

L’amélioration de la qualité comptable doit être un objectif
permanent dans la perspective d’une future certification
des comptes.

• Les autres charges de gestion courante s’élèvent à
9,7 M€. Ces autres charges de gestion courante sont
constituées par : les contributions incendie–secours, les
subventions d’équilibre des budgets annexes transports,
immobilier et parcs d’activités, les subventions de fonctionnement aux associations ainsi que les compensations
versées aux délégataires des services publics.

L’amélioration de la qualité comptable permet notamment :
• une meilleure transparence financière,
• de mieux maîtriser les coûts de fonctionnement dans un
contexte de raréfaction des ressources publiques,

• Les reversements de fiscalité :
- L’attribution de compensation (4,6 M€) : Son objet
est de compenser la perte de ressources liée à la taxe
professionnelle, déduction faite des charges transférées
(liées au transfert de compétences) par les communes au
groupement.

• d’améliorer la qualité de la communication financière
et de conforter une relation de confiance entre Morlaix
Communauté et les citoyens ou les partenaires
(banquiers, fournisseurs).
Même si l’expérimentation de la certification des comptes
des collectivités locales emprunte une démarche prudente
et progressive, nous devons déjà nous y préparer.

- La dotation de solidarité communautaire (1,5 M€) : elle
redistribue aux communes une partie de l’accroissement
du produit de la TP, et tend à assurer une solidarité
entre les communes en fonction de critères fixés par la
Communauté d’Agglomération.

LES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES AGRÉGÉES
Les chiffres du compte administratif 2014 (tous budgets,
opérations d’ordre incluses) :

Le Conseil Communautaire a déterminé en 2002
ces critères de répartition. Ils sont au nombre de
six : population, potentiel fiscal, revenu par habitant,
proportion de logements sociaux, voirie et potentiel fiscal
superficiaire, effort fiscal.

Dépenses totales : 65 millions d’euros.
Recettes totales : 71 millions d’euros.
Fonctionnement :
Dépenses : 41 millions d’euros.
Recettes : 46 millions d’euros.
Résultat de clôture de fonctionnement : 5 millions d’euros

Les recettes
Les recettes réelles de fonctionnement sont de 36,7 M€.
• Ressource principale de la Communauté d’Agglomération, le produit des taxes locales et des dotations
et compensations de fiscalité s’élève à 19,4 M€ et

Investissement :
Dépenses : 24 millions d’euros.
Recettes : 25 millions d’euros.
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L’investissement

représente un peu plus de la moitié des recettes réelles
de fonctionnement. Ce produit est composé :

Les dépenses

- d’impôts ménages (taxe d’habitation) : 9,7 M€,
- d’impôts versés par les entreprises : 8 M€,

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 14 M€
et se décomposent comme suit :

- de dotations de l’État : 1,7 M€.

• Dépenses d’équipement : 13,3 M€.

• Autre ressource importante, la Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F) s’élève à 6,1 M€ et représente
16 % des produits de fonctionnement.

• Remboursement d’emprunts : 0,2 M€.
• Prêts aux budgets annexes (immobilier d’entreprises
et parcs d’activités) pour 0,5 M€ qui permettent de
financer des dépenses d’aménagement de parcs et de
construction d’immobilier d’entreprise.

• La TEOM –Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagèresconstitue la troisième source de financement avec un
montant de 5,6 M€. Elle permet de financer le service de
collecte et de traitement des déchets.

Les recettes
D’un montant de 12 M€, les recettes réelles
d’investissement sont constituées très majoritairement
par l’autofinancement, l’emprunt et, plus accessoirement,
par les subventions et le FCTVA.

La TEOM ne finance pas la totalité du service d’élimination
des déchets. S’y ajoutent les ventes des produits triés
(verre, plastique, journaux, ferraille) et la redevance
d’enlèvement des ordures et déchets.

Les autres budgets annexes

L’élimination des déchets est en sus financée par une
part des autres recettes de fonctionnement du budget
général.

Enfin, pour compléter cette présentation des résultats
2014, il nous faut tenir compte des dépenses réelles des
budgets annexes :

• d’autres ressources d’origines diverses complètent les
recettes pour 5,6 M€ (subventions, ventes et services).

• au budget transports, les dépenses s’élèvent à 6,4 M€,

Le résultat des opérations réelles (capacité d’autofinancement) de cette section de fonctionnement s’élève à
7,4 M€.

• au budget des parcs d’activités, les dépenses sont de
1,2 M€,

Cette forte capacité d’autofinancement a permis de
financer un important programme d’investissement en
ayant un recours modéré à l’emprunt (5 M€).

• au budget du port du Diben, les dépenses sont de
0,2 M€,

• au budget immobilier, les dépenses atteignent 1,8 M€,

• le budget spanc s’équilibre à 0,2 M€.

ASSEMBLÉES
Les commissions étudient les dossiers
et préparent les projets qui sont
ensuite soumis pour décision au Conseil
communautaire et au Bureau.

Par délibération des 26 mai et 6 octobre 2014 et du 4 mai
2015, le conseil communautaire a donné des délégations
au Président et au Bureau, en application de l’article
L5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
À chaque réunion de Conseil, le Président rend compte
des décisions prises par délégation.

En 2013

En 2014

Nombre
de séances

Nombre
de décisions

Nombre
de séances

Nombre
de décisions

Conseil
Communautaire

6

212

9

232

Bureau

12

77

9

87
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Pôle
Culture
S E R V I C E C U LT U R E , PAT R I M O I N E
E T M A N I F E S TAT I O N S S P O R T I V E S
Morlaix Communauté soutient différentes
actions dans le domaine culturel,
patrimonial et sportif afin d’encourager
la diversification de l’offre sur son territoire.

Pour ces animations, subventions de :

CULTURE

Les communes accueillant les animations apportent
une contribution financière d’1 € par habitant et mettent
à disposition leur espace public avec une assistance
apportée notamment par les associations communales.

• 80 000 € à la mairie de Saint-Martin-des-Champs
pour la prestation de services de l’espace culturel du
Roudour,
• 50 000 € à l’Association pour la Gestion et l’Animation
du Théâtre du Pays de Morlaix.

SPECTACLE VIVANT
Théâtre de Morlaix

Comme chaque année, Morlaix Communauté a édité une
plaquette recensant les animations prévues. Affiches et
dépliants ont été distribués dans plus de 300 points de
notre territoire.

En 2013, un partenariat a été formalisé par une convention
entre Morlaix Communauté et l’Association pour la
Gestion et l’Animation du Théâtre du Pays de Morlaix
pour la programmation 2013-2015, dans la perspective de
reconduire les opérations réalisées avec succès depuis
2003. Ceci afin de favoriser et d’ancrer dans les usages
d’un public le plus large possible la sortie au Théâtre
par la programmation de spectacles accessibles au plus
grand nombre avec un prix d’entrée attractif.

Coût de l’opération : 2 655,59 €.

Le recrutement souhaité par la DRAC d’une responsable
de la Médiation Culturelle et de la Programmation
Jeune Public a permis au Théâtre de renforcer sa
communication, sa programmation et son accueil des
jeunes publics.
Subvention 130 000 €.

Les Rues en scène
Boris sur les planches Cie Alchymère.

En 2014, afin d’assurer sa programmation d’animation
des communes, Morlaix Communauté a fait appel au
Théâtre du Pays de Morlaix ainsi qu’à l’Espace Culturel
du Roudour.

Le Roudour
L’Espace Culturel du Roudour développe un projet culturel
favorisant l’accès à la culture pour un large public à des
tarifs accessibles.

Le programme d’animation s’est déroulé
dans quatre communes du territoire :

Cette programmation axée sur les arts de la scène,
la musique et le spectacle vivant apporte également
un soutien technique aux pratiques amateurs. Le
Roudour accueille des compagnies en résidence
et établit des partenariats avec les acteurs locaux,
associations culturelles, scolaires notamment par une
mise à disposition de salles. Il est reconnu pour sa
programmation “musiques du monde”.

• le 28 août à Morlaix,
• le 6 septembre à Locquénolé,
• le 14 septembre à Plouégat-Moysan,
• le 20 septembre à Saint-Thégonnec.

L’OCA Cie Mesdemoiselles.

Subvention 25 000 €.
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pour collecter les différentes paroles et construire la mise
en scène, sous forme théâtralisée. En 2014, le projet s’est
donc poursuivi par la mise en scène et les premières
représentations.

Association SE/cW
L’association SE/cW, qui a pour but la création, la gestion,
la programmation, le rayonnement et la promotion d’un
équipement culturel interdisciplinaire commun dans les
locaux de l’ancienne Manufacture, a mené un programme
d’actions culturelles pendant le chantier de réalisation de
son projet architectural. Ce programme a pour vocation,
tant l’appropriation du futur équipement par la population,
que le renforcement de la dynamique du regroupement
interdisciplinaire (le cinéma La Salamandre, le Théâtre de
l’Entresort et l’association WART).

Subvention 1 000 €.

Théâtre de l’Entresort
Le Théâtre de l’Entresort est une compagnie
conventionnée de théâtre qui travaille notamment avec
des adultes handicapés et initie des actions de formation
et de sensibilisation à l’éducation artistique et culturelle,
des résidences d’artistes, des ateliers de pratique
théâtrale dans les centres hospitaliers (Perharidy) ou
instituts médico-éducatifs, des stages pour amateurs
ou encore des interventions dans les établissements
scolaires sur l’ensemble du territoire : ateliers d’initiation
au théâtre et ateliers de lecture en partenariat avec
l’Éducation Nationale, ateliers de pratique artistique,
ateliers de pratique théâtrale, stages amateurs et ateliers
de pratique.

Subvention 2 500 €.

Ti An Oll - La Charrette aux merveilles
Le centre social “Ti An Oll” a organisé, en collaboration
avec différents partenaires culturels, la 12ème édition
du festival du conte et de la parole “la Charrette aux
Merveilles” du 9 octobre au 5 novembre 2014. Cette
édition a marqué une nouvelle dynamique dans l’histoire
de ce festival.

Subvention 6 000 € (convention multipartite 2012-2014).

L’action s’est déclinée sous différentes formes :
spectacles, randonnées contées, ciné-conte et goûter,
etc. Plus de 3 000 personnes ont assisté aux différentes
animations.

Théâtre de la Corniche
Le Théâtre de la Corniche est une association morlaisienne
qui a pour objet la création théâtrale professionnelle et le
soutien à l’expression théâtrale. Les activités du Théâtre
de la Corniche sont les suivantes : animations culturelles
des lieux de patrimoine (historique, industriel, etc.),
créations professionnelles de petites formes (contes,
café-théâtre, théâtre), animations en milieu scolaire
et associatif. L’association travaille notamment en
partenariat avec les associations culturelles et sociales
locales : MJC de Morlaix, Ti An Oll, etc.

Ce festival est également en lien avec le service
Coordination jeunesse de Morlaix Communauté.
Subvention exceptionnelle de 5 000 € pour les 10 ans du
festival.

Subvention 4 500 €.

Hooka Magic
L’artiste Thierry Jeffroy a proposé un projet d’animation
des marchés via un spectacle/théâtre “Tutti Frutti”
s’intégrant dans les allées des marchés du territoire. Le
spectacle, présenté par un acteur-vendeur vantant ses
produits avec humour et légèreté, était rythmé par des
chansons joyeuses et colorées sur le thème des fruits et
légumes.

“ Contes sur un plateau”, Jeanne Ferron et Yann Quéré. © Ti An Oll.

Ti An Oll - Nos Cultures en scène

Subvention 1 500 €.

En 2013, “Ti An Oll” a souhaité mettre en place des
groupes d’expression avec des femmes volontaires
autour de la question “À partir de 55-60 ans, qu’est-ce
que l’on devient ?”.

Penzé Zone Heureuse
En 2014, l’association PZH a présenté les 12 et 13
septembre sur le site du Château de Penhoat (SaintThégonnec), le festival “Bouche à oreille”. Avec cette
édition 2014 du festival, l’association a proposé un nouvel
événement alliant convivialité et découverte artistique. La

Le groupe était animé par Gaïd Beauverger, animatrice,
et Jannig Faujour, comédienne au Théâtre de la Corniche,
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programmation est de grande qualité et c’est une nouvelle
fois un public très large (y compris familial) qui a été visé :
cirque contemporain, arts de rue, danse, musique ont
été au rendez-vous avec la participation d’artistes locaux
aussi bien que de compagnies reconnues à l’échelle
nationale. Une restauration à base de produits locaux a
également été proposée.

Association “Les Disques Anonymes”
Au vu de son succès en 2013, l’association a souhaité
renouveler le festival “VISIONS” en 2014. LLcool Jo,
dessinateur éclectique, a présenté des œuvres montées
avec divers matériaux. Des représentations de danse
contemporaine ont été proposées. Les organisateurs ont
tenu à ouvrir Traon Nevez à des créateurs d’accessoires
(bijoux et textiles), sérigraphes et illustrateurs. Des
activités pédagogiques autour d’instruments de musique,
de jeux en extérieurs ont également été organisées :
enregistrement d’un premier CD, atelier “La tête en vrac”
par Marc de Blanchard.

Subvention 2 500 €.

Tango Sumo
En 2014, a été créé AROUND, performance
chorégraphique pour huit danseurs (cette représentation
était au programme des Rues en scène 2014 à SaintThégonnec). À noter que depuis 2008, la compagnie Tango
Sumo propose des interventions chorégraphiques en
milieu scolaire. Le but est de familiariser les jeunes avec
la culture artistique à travers des ateliers d’expression
corporelle et d’initiation aux arts de la rue (jumelages
avec le collège Tanguy Prigent de Saint-Martin-desChamps et le collège Mendès France de Morlaix).

Subvention 1 000 €.

Danse à tous les étages
Faisant suite à la collaboration initiée lors de l’atelier
“Créatives” à Morlaix, Danse à tous les étages a souhaité
développer des présences artistiques plus importantes
sur le territoire pour créer des liens avec les scènes et
les habitants autour de la danse contemporaine et de sa
pratique. Dans cette perspective, l’association a poursuivi
son accueil d’artistes (Martine Pisani de la compagnie
“Solitaire” au Théâtre du Pays de Morlaix), organisé
un parcours culturel en lien avec les équipements du
territoire de Morlaix Communauté (laboratoires avec les
écoles de danse et restitution à l’Espace du Roudour),
développé la danse à Morlaix avec la compagnie
Mawguerite, et a enfin initié un travail avec des élèves “en
situation de décrochage” au collège du Château.

Subvention 3 000 €.

Compagnie Mawguerite
Basés à Morlaix, Bernardo Montet et sa compagnie
Mawguerite donnent un nouveau souffle à la danse par
ses créations en collaboration avec les acteurs culturels
et sociaux du territoire. Le projet de la compagnie est
en lien avec le territoire du Pays de Morlaix : pratiques
amateurs (création “Pas à Pas”), éducation artistique
(atelier des accompagnants et intervention dans les
écoles). À noter que Bernardo Montet et Rodolphe Burger
sont artistes associés au projet de lieu de vie culturelle
porté par SE/cW sur le site de l’ancienne Manufacture des
tabacs. Ces deux artistes de la scène contemporaine y
trouveront un atelier, lieu de fabrique et de diffusion pour
l’éducation artistique et culturelle.

Subvention 1 000 €.

Comité d’animation de Locquirec - Festival de Jazz
Le comité d’animation de Locquirec a souhaité créer
un festival de jazz sur la commune, en réponse aux
fréquentes demandes de la clientèle estivale et locale. Ce
festival s’est déroulé en soirée dans le jardin du presbytère
le samedi 19 juillet. Au préalable, pour promouvoir cet
événement, un concert “off” a été donné sur les terrasses
des commerçants par trois formations musicales. Cette
animation locale a ainsi permis de promouvoir cette
expression musicale qu’est le jazz, tout en mettant en
valeur le patrimoine local.

Subvention 1 000 €.

Subvention 1 000 €.

Pattes à caisse
Pour son cinquième anniversaire, la fanfare Pattes à
caisse a organisé un rassemblement de fanfares le 8 mai
à Carantec. Baptisée “Du bruit dans le sable”, la fête a
permis de rassembler un millier de personnes. Plusieurs
fanfares ont été invitées pour l’occasion, soient environ
130 musiciens et accompagnateurs.

Cie Mawguerite, © Denis Rion.

Subvention 1 500 €.
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Galv An Dañs

CINÉMAS D’ART ET ESSAI

L’association Galv An Dañs organise chaque année
différentes animations : deux fest-noz en mars et
en octobre, un trail le week-end du téléthon, des
démonstrations et stages de danse et un festival
“Celtylud” le dernier week-end de juin. Pour son
quinzième anniversaire, une programmation sur trois
jours a été proposée : soirée-pub sous chapiteau avec
musique irlandaise, grand fest-noz avec trois groupes
de musique bretonne et deux couples de sonneurs et
chanteurs, une soirée-concert des “Goristes”. Plus de
mille de personnes ont été accueillies lors de ce festival.

L’Étoile et La Salamandre sont deux cinémas associatifs
bénéficiant d’un classement “Art et Essai” fonctionnant
en partenariat et qui dynamisent la vie culturelle et
sociale du territoire en assurant une programmation de
qualité notamment en direction du jeune public.
Total des deux subventions : 20 000 €.

MUSIQUE
Enseignement musical
Par délibération du 11 juillet 2005, Morlaix Communauté
a inscrit dans ses statuts “le soutien à la mise en
place d’une politique de sensibilisation artistique en
matière musicale”. Il s’agit pour Morlaix Communauté,
comme pour le Conseil Départemental, d’accompagner
le développement de l’enseignement musical sur le
territoire en favorisant une mise en réseau des écoles
de musique pour une amélioration des moyens et de
la qualité de l’enseignement dispensé. Le Patio est
considéré par le Conseil Départemental comme un
centre d’enseignement musical pôle ressource pour les
autres écoles du territoire.

Subvention 1 000 €.

P’tit Cirk
Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge, forts de leurs
expériences respectives dans le domaine du spectacle,
ont créé en 2004 la compagnie Le P’tit Cirk, afin de mettre
en œuvre l’écriture et la programmation de leurs propres
spectacles en lien avec le cirque. Plusieurs spectacles
originaux ont déjà vu le jour. En 2014, la compagnie a
inauguré la deuxième édition du festival “Avril en Cirkerie”
à Pont-Menou à Plouégat-Guerrand. Cet événement
aura été l’occasion de présenter la dernière création de
la compagnie : “HIRISINN”, mais également d’accueillir
sous ses chapiteaux d’autres artistes et compagnies, et
de présenter différentes sculptures inspirées du monde
du cirque.

Soutien de Morlaix Communauté au Patio pour 2014 :
l’aide au poste de dumiste, une dotation de fonctionnement
pour l’enseignement musical et le soutien à la mise en
réseau des écoles de musique ainsi que le financement de
l’harmonisation des tarifs pour tous les élèves musiciens
de Morlaix Communauté. Soit un total de 163 780 €.

Subvention 900 €.

Soutien de Morlaix Communauté aux autres écoles
de musique du territoire – Ti An Oll Plourin-LèsMorlaix, Lez’arts Joyeux Taulé, Association artistique
de Carantec : 3 000 € pour les écoles de musique du
territoire conventionnant avec le Conseil Départemental
et le Patio ainsi que 50 € par élève musicien. Soit un total
de 18 650 €.

Klan d’Est 1
L’association Klan d’Est 1, collectif de danseurs
morlaisiens, a souhaité renouveler le 5 juillet, le battle
Européen “Morlywood”. Un battle est une confrontation
d’improvisation entre plusieurs danseurs de breakdance
(style de danse hip-hop). L’association a choisi d’inviter à
Morlaix des groupes nationaux comme le groupe allemand
“The Saxons”. Dans ce cadre, de jeunes allemands ont été
reçus par les membres du groupe Klan d’Est 1.

Soutien de Morlaix Communauté au dispositif “ Chorales
inter-écoles” : prise en charge des frais de transport
des écoles du territoire dans le cadre des rencontreschorales inter-écoles 2014 organisées par l’Inspection de
l’Éducation Nationale. Soit un total de 996,60 €.

Subvention 500 €.

Festiplage

Soutien de Morlaix Communauté au Bagad Sonerien Bro
Montroulez dans le cadre du soutien à l’enseignement
musical : Subvention 3 000 €.

L’association Festiplage a souhaité proposer dès 2012
un festival de musiques latines l’été sur la plage et la
pointe de Primel-Trégastel en Plougasnou. Le festival a
eu lieu le samedi 16 août. La programmation musicale
était, comme lors des précédentes éditions, à tendance
latine, proposant des musiques cubaine et brésilienne.
Des spectacles d’art de rue et une programmation dite
ludique dédiée aux enfants ont également été proposés.

Soutien de Morlaix Communauté à Crescen do dans le
cadre du soutien à l’enseignement musical : Subvention
3 000 €.
Soit un financement total pour le
l’enseignement musical de 189 426,60 €.

Subvention 2 000 €.
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soutien

à

Comité des fêtes de Saint-Jean-du-DoigtFête du Violon

L’Opéra Sauvage
L’association Opéra Sauvage a pour objet de favoriser
l’accès de tous à l’art lyrique. La saison 2014 s’est
déclinée comme suit :

La “Fête du violon”, qui a lieu chaque année à SaintJean-Du-Doigt depuis 2008, est un événement fédérateur
qui attire des violonistes professionnels et amateurs et
des luthiers venus de toute la Bretagne et au-delà, et
fait découvrir à un public de toutes les générations, un
répertoire de musique classique ou traditionnelle de
grande qualité. Différentes écoles de musique (Brest,
Saint-Brieuc, Morlaix) se préparent toute l’année dans la
perspective de réunir de jeunes musiciens à l’occasion de
cette fête, de permettre aux élèves d’échanger avec des
professionnels et de jouer devant un public.

• La Fête du Petit Musicien : stages-spectacles de 6 à 11
ans ;
• Le festival “Ressourcement musical lyrique” : afin
d’approfondir l’impact lyrique sur le public, le spectateur
a été invité à étendre son immersion musicale à un weekend de culture lyrique, sous forme de stages-spectacles ;
• OpérAthème : tout au long de l’année, concertsspectacles en interaction avec des lectures de poésies, de
textes littéraires ou mythologiques.

Subvention 2 500 €.

Subvention 1 000 €.

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Morlaix
- Troc’son

Association WART
L’association WART a pour objet la diffusion et la
production de musiques actuelles. L’association a
organisé le festival ”Panoramas#17” sur différents lieux
du territoire (Parc des expositions de Langolvas, Théâtre
du Pays de Morlaix, Club Coatélan, Espace culturel du
Roudour) du 16 au 20 avril 2014. Ce festival a accueilli
plus de 27 000 festivaliers.

L’espace de musiques actuelles “Trock’son” a été crée
en 1986. Cet espace de musique accueille de nombreux
groupes et organise des répétitions, des concerts, des
conférences (prévention des risques auditifs) et des
formations (écriture slam ou chansons, travail vocal,
MAO, prise de son, sonorisation de concert, etc.).
Subvention 20 000 €.

Subvention de 10 000 € pour le festival Panoramas et
5 000 € pour les activités culturelles menées sur le
territoire tout au long de l’année.

Son Ar Mein
L’association Son Ar Mein a pour objet de promouvoir
sur le territoire tout au long de l’année des événements
musicaux de qualité, notamment sur des lieux de
patrimoine (chapelles, lavoirs, etc.) et/ou des sites de
paysage naturel (bord de mer, etc.). Différentes actions
ont été menées : ”le Petit Festival de Musique en Trégor”
qui s’est déroulé du 5 au 10 juillet 2014, des actions en
milieu hospitalier et en milieu scolaire, etc.

SOUTIEN AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES
CULTURELS ET ARTISTIQUES
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la DRAC et
le Conseil Régional via le Conseil de développement,
Morlaix Communauté a mis en place un programme de
financement de transports scolaires des écoles vers les
équipements culturels (musées, théâtres, cinémas, etc.),
afin de favoriser un égal accès de tous les scolaires du
territoire à la culture.

Subvention 5 000 €.

Montant du programme annuel : 10 000 €.

SOUTIEN À LA LECTURE PUBLIQUE
Maison de la Poésie en Pays de Morlaix
Pour 2014 et à l’occasion du “Printemps de la poésie”,
l’association Maison de la Poésie en Pays de Morlaix a
souhaité sensibiliser un public large à l’environnement
poétique par des actions de mise en situation et des
séquences thématiques se raccrochant à des sujets
d’actualité : temps partagés dans les écoles, les
centres de loisirs, les médiathèques et les lieux publics,
participation à la Charrette aux merveilles, moment fort
autour d’Allain Leprest, lancement de la revue “Digor”
(“ouvert” en breton).

Son Ar Mein, © Maud Subert.

Subvention 650 €.
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La Baie des Livres
En 2014, La Baie des Livres a organisé un troisième
“salon du livre-jeunesse”, qui s’est déroulé à l’Espace du
Roudour, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs,
du 5 au 7 décembre 2014. Ce salon a été l’occasion de
faire découvrir la diversité des productions du secteur
jeunesse, de l’album sans texte au roman, mais aussi
des livres en langue bretonne ainsi que des éditions
adaptées aux enfants dyslexiques ou malentendants
avec la participation d’auteurs de littérature jeunesse. A
également été proposé, un espace “Lire autrement” en
lien avec un spectacle en langue des signes (dédié aux
éditions adaptées pour les lecteurs, petits ou grands, qui
ont un handicap à la lecture).

Exposition “Rétrospective ou les 12 MH”, Hervé Merer
© Les Moyens du Bord.

Subvention 2 000 €.

OUVERTURE SUR D’AUTRES CULTURES
SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Alliance Armor Dupleix Inde

Les Moyens du Bord

Créée en 2004, l’association AADI a pour objet de
promouvoir des partenariats entre l’Inde et la région
de Morlaix sur les plans culturel, économique et
universitaire, à partir de bases historiques reliant la
Manufacture, la famille Dupleix et la compagnie des
Indes. Les domaines de coopération envisagés entre la
Bretagne Occidentale et l’Inde vont des secteurs culturels
(expositions, spectacles, visites d’artistes) au secteur
universitaire (voyages et échanges d’étudiants). Le
festival “Armor India” a poursuivi sa route de l’Inde pour
un huitième voyage du 20 avril au 25 mai.

L’association Les Moyens du Bord, soutenue par la DRAC,
a pour mission la promotion de l’art contemporain. Elle
organise des expositions, des interventions en milieu
scolaire et apporte une aide aux artistes. En 2014,
l’association a poursuivi sa programmation permettant le
croisement d’expositions, de résidences et d’actions de
médiation :
• “Rétrospective ou les 12 HM” du photographe Hervé
MERER (du 15 avril au 18 mai); Carte blanche à Patricia
Erbelding (exposition d’été;

Subvention 3 000 €.

• Le mois de l’artothèque : chaque année un focus est fait
sur la collection, y compris hors les murs;

Skol Vreizh

• Exposition en lien et en écho avec “Multiples”
accompagnée d’une édition;

Un projet culturel inédit intitulé “Mémoires des landes”,
porté par les éditions “Skol Vreizh” et piloté par un conseil
éditorial avec la participation de Lucien Pouëdras et
François de Beaulieu pour l’expertise scientifique, a été
proposé à Morlaix Communauté. Il s’est décliné en trois
volets :

• En lien avec les Jardins Solidaires et l’Urgence de l’Art,
invitation proposée à des artistes et écrivains pour des
projets croisés;
• Résidence de la plasticienne Citladi dans les quartiers
de la Vierge noire et la Boissière dans le cadre d’un projet
partagé avec les habitants et le Centre Social Carré d’As;

• une exposition de toiles originales et panneaux
didactiques dans des lieux emblématiques du territoire
(musée du loup, maison Penanault, etc.) ;

• Trois résidences de une à quatre semaines au collège
de Lanmeur;

• un livre-catalogue relié en quadrichromie d’environ 160
pages ;

• Enfin, l’association a organisé, les 17 et 18 mai, la
6ème édition de la “Fête de la Bretagne”, l’occasion de
redécouvrir la Manufacture des tabacs, lieu de mémoire
industrielle, de valoriser les projets en cours et à venir.
Environ 2 000 visiteurs ont été comptabilisés sur ce weekend.

• des animations destinées au grand public et aux
scolaires portées par le CPIE, Au fil du Queffleuth et
Bretagne Vivante. Par ailleurs, Lucien Pouëdras et
François de Beaulieu ont donné une conférence.
Subvention 2 500 €.

Subvention 16 000 €.
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de Lanmeur a démarré une nouvelle collaboration avec
la compagnie Mawguerite de Bernado Montet. Cette
dernière a consisté à une nouvelle création “in situ”,
et a rassemblé artistes, adolescents, résidents autour
d’une œuvre commune très innovante. Ce projet visait à
valoriser à la fois les résidents et les adolescents par la
danse et l’expression corporelle.

Breizh Aquarelle
La première biennale internationale d’aquarelle du Léon
s’est déroulée du 19 avril au 4 mai 2014 à la maison
Prébendale à Saint-Pol-de-Léon et au manoir de Penfao à
Saint-Thégonnec. 60 artistes nationaux et internationaux
y ont été accueillis. Des stages, des formations, des
démonstrations et des journées entre public et artistes
ont été organisés.

Subvention 1 000 €.

Subvention 1 000 €.

Arts et Artisanat Botsorhel Trégor 29
L’association a pour objectif de développer et promouvoir
la culture en milieu rural et notamment de délocaliser
certains événements culturels (cinéma, théâtre,
concerts, résidences d’artistes, expositions, etc.). En
2014, l’association a réalisé deux manifestations : une
exposition de peintures et sculptures d’artistes locaux
conçue par Gilbert Jullien en juillet 2014 et la fête dite
de la Saint-Michel le 27 et 28 septembre (marché
artisanal, interventions d’artistes peintres et sculpteurs
en résidence (40 exposants), visites d’ateliers d’artistes
et concert musical).

Art en Plougasnou - Exposition de sculptures au Sénat
Myriam De Lafforest, sculpteur de Saint-Martin-desChamps et membre de l’association Art en Plougasnou, a
remporté un concours organisé par le Sénat : différentes
œuvres (sculptures en bronze) ont ainsi été exposées à
l’Orangerie du Sénat à Paris (jardin du Luxembourg). Le
public y a eu accès librement.
Subvention 2 000 €.

ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE

Subvention 500 €.

Université du Temps Libre du Pays de Morlaix

Rêve de clown

Sans critère d’âge et de diplôme, chacun peut adhérer
à l’UTL et ainsi s’instruire en assistant aux nombreuses
activités proposées :

Pour répondre à la demande du Centre Hospitalier de
Morlaix, l’association Rêve de clown a souhaité faire
intervenir un “Docteur clown”, et ce, afin d’accompagner
les enfants au bloc opératoire chaque lundi, de
dédramatiser les soins fait en collaboration avec les
équipes médicales et d’apporter rire et réconfort aux
enfants hospitalisés.

• des conférences trois jeudis par mois sur des thèmes
variés (histoire, sciences et sciences humaines,
arts, géopolitique, actualités, etc.) animées par des
intervenants de renom ;
• des ateliers (sciences, breton, écriture, lecture,
musique, philosophie, orthographe) animés par des
adhérents bénévoles maîtrisant ces disciplines ;

Subvention 1 000 €.

CULTURE BRETONNE

• des séances de cinéma en partenariat avec le cinéma
La Salamandre ;

Morlaix Communauté a inscrit dans ses statuts “le
soutien à la promotion et à la diffusion de la culture et de
la pratique de la langue bretonne”.

• un accès à sa bibliothèque ;
• des sorties et voyages culturels ;
• des déplacements à l’UBO permettant aux adhérents de
suivre des cours magistraux.

Kerné Léon Treguer
L’association KLT organise depuis plusieurs années des
actions en direction des jeunes bilingues en proposant
des camps de vacances (l’association a organisé un séjour
de construction de radeaux et de descente de la rivière d
l’Odet entre Quimper et Bénodet du 6 au 12 juillet 2014), le
festival “Tan Miz Du” qui se déroule d’octobre à novembre
(de nombreuses manifestations viennent rythmer la vie
du territoire et concernent chaque année entre 3 et 4 000
personnes).

Subvention 1 000 €.

Centre Hospitalier de Lanmeur
Différentes actions et animations ont été mises en
place par le Centre Hospitalier de Lanmeur et un
véritable programme culturel a été construit. Des
visites, expositions, lectures, concerts et ateliers
artistiques permettent par exemple l’appropriation par
tous les résidents du patrimoine culturel et artistique.
Le programme privilégie le rapport à l’art et le rapport
à soi et valorise le résident en lui permettant d’être un
sujet acteur. L’hôpital devient ainsi un lieu d’échanges,
de dialogue et de création. A noter qu’en 2014, le CH
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Zansal”. Les stages ont été animés par des musiciens
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et chanteurs présents sur scène à l’occasion d’un grand
fest-noz à Morlaix les 24 et 25 octobre. Les personnes
inscrites à ces stages ont pu se familiariser avec les
techniques de différents instruments, apprendre à
structurer ou à harmoniser un morceau, travailler autour
du chant traditionnel et d’enregistrements de collectages,
apprendre à faire des arrangements, développer leur
style et interprétation personnelle. À la demande des
enseignants des filières bilingues, des chansons en
breton et en gallo pour un concert plein d’humour ont
également été proposées le 18 novembre à l’espace du
Roudour. Enfin, candidate à l’organisation du départ de la
Redadeg, la fédération KLT a été retenue pour le départ
de cette édition 2014 qui s’est déroulée du 24 au 31 mai à
Morlaix. L’événement, une course de relais, a mobilisé un
grand nombre d’associations, entreprises et personnes
attachées à la langue bretonne et à son usage.

plus grand nombre. Pour l’occasion, une programmation
audacieuse a été proposée au public et aux danseurs,
avec comme tête d’affiche le groupe Sonerien Du, qui
fêtait ses 42 ans de carrière, le duo Electrik Diskan, le
JMK Trio et les Frères Morvan.
Subvention 1 500 €.

Deomp De’i Yaouankiz
L’association Deomp De’i Yaouankiz a proposé pour
2014 l’organisation d’un festival “Deomp A Stroll” du 16
au 18 mai, sur la thématique de la culture bretonne. En
partenariat avec l’Inspection académique de Rennes,
ont été proposés une initiation aux danses bretonnes et
aux jeux bretons pour les écoles Diwan et Skol Vreizh et
pour les enfants du centre de Perharidy, une initiation à
la danse bretonne et à la compréhension de la musique
bretonne, un fest-noz avec en tête d’affiche Startijenn,
Plantec, Hop’op’ops, Le Couls/Cariou, etc.

Subvention 6 000 €.

Subvention 1 100 €.

Kan Ar Bobl Botsorhel
L’association Kan Ar Bobl Botsorhel a pour objet
l’organisation de rencontres de terroir du “Kan Ar Bobl”
ainsi que la promotion de la langue et la culture bretonne
(mélodies chantées, jouées, contes, groupes musicaux,
kan a diskan, etc.). En 2014, l’association a souhaité
organiser les 22 et 23 février à l’Espace socioculturel
de Botsorhel, une rencontre du Trégor et de HauteCornouaille : veillée Dastum avec la participation des
candidats aux sélections “Kan Ar Bobl” pour les catégories
mélodies chantées, jouées et contes et concours scolaires
puis fest-deizh avec la participation des candidats en Kan
Ha Diskan et des groupes musicaux.

SOUTIEN À L’ÉDITION LOCALE
Acquisition d’ouvrages.
Dons aux bibliothèques des communes du territoire.
Montant total : 7 093,37 €.

SENSIBILISATION À LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Le Café des Sciences
L’association a pour objet de sensibiliser le public
à la culture scientifique touchant en particulier à
l’environnement, au développement durable, à la
prévention en matière de santé. Elle organise des
conférences-débats dans des cafés des communes du
Pays de Morlaix. L’entrée des conférences est gratuite.
L’association prend à sa charge les frais de déplacement
et d’hébergement des conférenciers. En 2014, huit
séances de diffusion de la culture scientifique ont été
proposées.

Subvention 800 €.

Korollerien Montroulez
Le Korollerien Montroulez représente la Ville de Morlaix
lors de ses sorties en France et à l’étranger. En 2014,
l’association s’est rendue à l’événement “l’Européade”,
du 21 au 30 juillet, à Kielce en Pologne. Lors de ce
déplacement, l’association a rencontré la municipalité
de Mielec, les danseurs locaux et les membres de
l’association “Les Amis de la France”. Une visite de la
ville ainsi que des initiations aux danses bretonnes et
polonaises ont été organisées.

Subvention 1 000 €.

Subvention 1 250 €.

Stered Bihan
Après deux éditions à succès du ”Fest an Hanv” (“Fête
de l’été”), l’association Stered Bihan a proposé en 2014
l’organisation d’un nouvel événement 100 % Breizh : le
”STERED Festival”. L’événement, qui s’est déroulé le 15
novembre au Parc des expositions à Langolvas, s’inscrivait
dans un esprit intergénérationnel, mais également dans
une démarche d’ouverture de la culture bretonne au

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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à plusieurs titres (gestion, communication, animation,
etc.) dans le respect des conclusions des comités de
territoire qu’il anime.

PATRIMOINE
Participation aux Journées Européennes
du Patrimoine

L’EPCC voit l’Abbaye du Relec comme un site de projets
afin que le lieu vive en permanence et qu’il participe à la
réduction des fractures touchant les territoires ruraux. A
ce titre, l’EPCC souhaite renforcer son partenariat avec la
collectivité afin de faire de l’abbaye un site de proximité.

La trente-et-unième édition des Journées du
Patrimoine s’est tenue les 20 et 21 septembre
2014, placée sous le thème : “Patrimoine
culturel, patrimoine naturel”.
Comme chaque année, Morlaix Communauté
a édité une plaquette recensant les sites de
visites de patrimoine (plus de soixante-dix),
ainsi que les animations prévues par les
différents partenaires. Affiches et dépliants
ont été distribués dans plus de 300 points de
notre territoire.

La saison d’animations du site, en 2014, s’appuyait en
particulier sur une exposition temporaire intitulée “Le
jardin vivrier du Moyen-âge à nos jours”, dans le cadre
de l’année européenne de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, ouverte à tout public et d’accès gratuit.
Pour l’avenir, l’EPCC souhaite créer des liens avec la
Maison Penanault et le futur Espace des Sciences de la
Manufacture des tabacs, en poursuivant son action de
coopération avec les autres acteurs du territoire.

Financement de l’opération : 6 050,32 €.

Parc botanique de Suscinio

Subvention 2 500 €.

Le contrat d’occupation temporaire que la Région
Bretagne et Morlaix Communauté renouvellent depuis
2003 est arrivé à son terme fin 2014. Il permettait à la
collectivité de confier à un tiers l’entretien, le gardiennage
et la gestion de l’accueil du public du parc botanique.

MUSÉOGRAPHIE
En 2014, Morlaix Communauté a poursuivi son soutien
aux infrastructures muséographiques de son territoire
en leur attribuant une subvention visant à soutenir des
actions d’animation et de médiation de qualité (expositions
temporaires, animations à l’attention de tous les publics).

Le service Culture n’est intervenu en 2014 que sur le
règlement des factures liées à l’entretien du parc, sur
la base de devis proposés par le services des Espaces
naturels sensibles.

Musée maritime de Carantec : Subvention attribuée
2 500 €.
Musée du Loup : Subvention attribuée 2 500 €.

Financement de l’opération : 7 809,14 €.

Musée Le Village Breton de Plouigneau : Subvention
attribuée 2 500 €.

Centre des Monuments Nationaux
En 2014, à l’occasion du centenaire de la création du
Centre des Monuments Nationaux, les sites mégalithiques
bretons gérés par l’établissement public ont réalisé trois
expositions photographiques réunies sous le titre “Un
siècle de pierres...”.

INVESTISSEMENT
Maison Penanault
En 2009, Morlaix Communauté faisait l’acquisition d’un
des plus beaux manoirs urbains morlaisiens, la Maison
Penanault, entre le viaduc et la Manufacture des Tabacs,
afin d’y installer un office de tourisme communautaire,
ainsi qu’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP).

L’exposition installée au Cairn de Barnenez, “Un monument sauvé et rêvé”, a été réalisée à partir du regard
croisé de deux artistes contemporains sur ce monument
emblématique de l’art funéraire néolithique. Ainsi, Daniel
Challe, photographe, et Pierre Colin, peintre-graveur, ont
pu créer un “laboratoire de création graphique”, centré
sur le paysage, duquel est née l’exposition.

Après étude de programmation architecturale et
scénographique du projet (pré-étude diagnostic des
enjeux patrimoniaux et culturels, comité de pilotage, étude
d’un architecte programmiste), une agence d’architectes
du patrimoine (MS de Ponthaud), ainsi qu’une agence de
scénographes (Fouet Cocher) ont été retenues.

Subvention 1 000 €.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Abbaye
du Relec
Assurant l’animation et la valorisation de cinq sites
patrimoniaux (l’Abbaye du Relec, les Châteaux de Kerjean
et de Trévarez, le Manoir de Kernault et l’Abbaye de
Daoulas), l’EPCC (l’Établissement Public de Coopération
Culturelle) Chemins du patrimoine en Finistère fait figure
de projet innovant appliquant le principe de la coopération

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Par ailleurs, Morlaix communauté sollicitait des aides
financières.
Ainsi, ce programme a été inscrit :
• au Contrat de Territoire avec le Conseil Départemental
au titre de l’enjeu 2 “renforcer le rayonnement et le
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dynamisme économique du territoire” thématique 2
“valoriser la richesse du patrimoine culturel et touristique
de la Baie de Morlaix aux Monts d’Arrée” ;

Parallèlement, la commune de Guimaëc a engagé un
travail de définition du futur programme architectural
et muséographique avec le tout nouveau CAUE du
Finistère (Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de
l’Environnement). Ce travail de l’architecte programmiste
Julien Léon a fait l’objet d’une présentation le 16 janvier
2015.

• au Contrat de Pays 2006-2012 avec le Conseil Régional.
L’État, par l’intermédiaire de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, a aidé au dispositif CIAP au titre du
label des Villes et Pays d’Art et d’Histoire remis par le
Ministère de la Culture au Pays de Morlaix en 2007. Enfin,
le Crédit Agricole a soutenu ce projet au titre du mécénat.

Financement de l’étude : 8 573,42 €.

Musée du Loup

Outre les services que propose aujourd’hui la Maison du
Tourisme (accueil, information, billetterie, excursions), la
maison Penanault, inaugurée le 5 décembre 2014, abrite
un parcours d’interprétation des richesses patrimoniales
du territoire (Morlaix Communauté et Pays). Décliné dans
trois espaces, ce parcours est destiné à renvoyer les
visiteurs (scolaires, locaux, étrangers) sur les différents
sites d’intérêt patrimonial et culturel, c’est un outil de
rayonnement.

Conformément au Projet Scientifique et Culturel retenu
en 2013, le projet muséographique a fait l’objet d’une
proposition scénographique en juillet 2013. Après
plusieurs mois de travaux et d’aménagements, le
nouveau Musée du loup a ouvert ses portes au public le
30 avril 2014.
Le parcours de visite dresse un portrait complet du
mammifère (“du mythe à la réalité”, de la vie du loup
aux traditions qui l’entourent) en utilisant différents
dispositifs interactifs.

En plus de ce parcours de découverte, le CIAP
comprend une salle d’exposition temporaire (deux par
an), un centre de ressources (bibliothèque et base de
données numérique) et propose l’animation d’ateliers
pédagogiques du patrimoine. Une médiatrice culturelle
est en charge de l’animation et de la promotion du CIAP
depuis le mois de mai 2014.

Le Musée du Loup du Cloître Saint-Thégonnec doit lui
aussi faire partie de la réflexion qui s’engage autour de la
mise en réseau des musées du territoire.

Musée maritime de Carantec
Dans le cadre du projet de requalification du Musée
maritime de Carantec inscrit dans le Contrat de Territoire,
Morlaix Communauté a fait le choix de prendre à sa
charge la maîtrise d’ouvrage de l’étude muséographique
du projet.
Suite à la mission d’étude préalable au Projet Scientifique
et Culturel achevée en mai 2013, un prestataire a été
chargé en 2014 de la rédaction du PSC du musée.
Cette mission doit permettre de déterminer des unités
thématiques d’exposition afin d’élaborer un cahier des
charges comprenant des éléments programmatiques
fonctionnels qui permettront de lancer postérieurement
un appel d’offre pour la programmation architecturale et
muséographique.

Musée de Guimaëc

Financement de l’étude 2014-2015 : 9 663,54 €.

Comme les autres structures muséales du territoire, le
Musée des vieux outils de Guimaëc doit faire l’objet d’un
processus de mise en réseau tant sur les plans de la
promotion que de la communication ou de l’accessibilité
ou encore l’échange de données visant à une politique
communautaire cohérente de la gestion de ces sites avec
la Maison Penanault pour tête de réseau. En avril 2014,
suite à une étude préalable pour la redéfinition du musée,
un prestataire a été retenu chargé de la programmation
muséographique : détails du parcours de visite, dont
rédaction des textes et sélection des objets à présenter.

Espace des Sciences et Mémoire ouvrière
et industrielle de la Manufacture des tabacs

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de la reconversion de la Manufacture
des tabacs, a été programmée la création d’un
Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle. Au parcours d’interprétation
de l’architecture de la Manufacture, de son
patrimoine industriel et de l’histoire sociale de
l’usine sera associé un parcours de médiation
scientifique répondant aux interrogations
des publics sur les problèmes de société, la
science “en train de se faire”.
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2016) et en est devenue adhérente. Le coût de l’adhésion
annuelle s’élève à 1 000 €. Pour ce qui concerne la
convention, Morlaix Communauté s’engage à verser
jusqu’à 3 000 € par an en fonction de l’obtention des
labels sur son territoire le temps de la convention.

Le projet, lauréat d’un appel à projet lancé par l’État,
est inscrit au programme national des Investissements
d’Avenir. Considérant que le développement de la culture
scientifique constitue aujourd’hui un enjeu économique
important au regard de la compétition mondiale, les
objectifs de ce programme sont les suivants :

Montant de l’adhésion : 1 000 €.
Labellisation en 2014 : 1 187 €.

• permettre l’évolution de l’enseignement des sciences
par la création et la diffusion d’actions et d’outils
pédagogiques à destination du corps enseignant et, par
cet intermédiaire, des jeunes et de leur famille ;

Aide à la restauration du petit patrimoine
non-classé
Afin d’en assurer la protection, la conservation, la mise
en valeur et limiter la perte des savoirs et savoir-faire,
Morlaix Communauté propose d’accompagner les
communes dans leurs projets de sauvegarde du petit
patrimoine non classé à hauteur de 25 % du montant des
dépenses éligibles plafonné à 40 000 €, soit une aide de
10 000 €.

• faire émerger des initiatives destinées à la diffusion de
la culture des sciences ;
• susciter des actions éducatives en faveur de l’égalité
des chances.
Morlaix Communauté, considérant que la réalisation de ce
projet d’Espace des Sciences à la Manufacture, concourt à
une mission d’intérêt général visant notamment à donner
les clés de compréhension des enjeux technologiques, a
reconduit la convention de partenariat avec l’Espace des
Sciences de Rennes pour une assistance à l’ingénierie
(assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte
de Morlaix Communauté) et la réalisation d’un dossier
de préfiguration muséologique et scénographique
(collectages, analyses du contenu, proposition d’un
scénario, plans de circulations, rendus d’ambiances,
etc.).

En 2014, Morlaix communauté a poursuivi son soutien à
la restauration du petit patrimoine non-classé :
• restauration de la chapelle Saint-Michel, Plourin-LèsMorlaix : 10 000 € ;
• restauration de deux bannières et trois reliquaires, Le
Ponthou : 4 447,75 €;
• restauration de l’église Saint-Pierre, Plouégat-Moysan :
2 630,21 €;
• restauration du four à goémon et des vitraux de la
chapelle de l’île Calot, Carantec : 978,80 €.

À cette convention s’est ajoutée l’acquisition d’une
mallette pédagogique itinérante constituée de cinq
manipulations interactives pour découvrir les cinq sens
(dessine-moi une onde, le panier de basket, hot and cold,
le jardin des odeurs et la note la plus haute).

Soit un total de 18 056,76 €.

Comité de la Maison du Peuple
Suite à la remise de l’étude architecturale préalable,
financée par Morlaix Communauté et le Conseil Départemental, le comité de la Maison du Peuple a souhaité
engager la première tranche de travaux de restauration et de valorisation patrimoniale du site. L’étude
révélait l’importance des travaux de sauvegarde :
réfection de la façade et des toitures du bâtiment principal, remplacement et rénovation des menuiseries.
Le montant prévisionnel de l’opération était estimé à
65 000 €.

Financement de la mission 2014 : 110 000 €.
Financement de la mallette pédagogique : 20 000 €.

Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine Bretagne a été créée en 2000.
Organisme indépendant, à but non lucratif et reconnu
d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine calque son
organisation et ses actions sur le principe de sauvegarde
du patrimoine régional. Il s’agit du seul organisme
national habilité par le Ministère de l’Économie et des
Finances pour valider des exonérations fiscales accordées
aux propriétaires privés et redistribuer des fonds publics
pour aider les collectivités locales dans des projets de
restauration du patrimoine.

Le programme des travaux de la Maison du Peuple intégré
dans le Contrat de Territoire, Morlaix Communauté a
renouvelé son soutien au Comité de la Maison du Peuple
en accordant une subvention d’investissement au titre de
cette première phase de travaux. Cette première tranche
achevée (d’avril à juillet 2014), le Comité espère que
Morlaix Communauté sera toujours partie prenante dans
le projet de rénovation, en particulier pour la deuxième
tranche de travaux à venir (cour intérieure, murs contigus,
tour du monte-charge et sauvegarde de l’ancienne salle
des fêtes).

La Fondation du Patrimoine est partenaire des
collectivités locales, des associations, des entreprises et
des particuliers. Elle met à disposition ses compétences
techniques pour conseiller et orienter dans les projets
ainsi que trois outils financiers distincts : le label fiscal,
la souscription, la subvention et le mécénat d’entreprise.

Montant de l’aide : 15 000 €.

En 2014, Morlaix Communauté a conventionné avec la
Fondation du Patrimoine (convention de partenariat 2014MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Lecture publique : aide à l’investissement bibliothèques

Pré-inventaire du fonds de cartes postales de Marthe
Le Clec’h

Dans le cadre de sa politique de soutien à
la lecture publique, Morlaix Communauté a
proposé d’instaurer une aide à l’investissement
pour les projets de création ou de rénovation de
bibliothèques ou de médiathèques inscrits au
Contrat de Territoire 2013-2016 :

En février 2014, Morlaix Communauté a retenu deux
prestataires pour réaliser un pré-inventaire du fonds de
documents et de cartes postales de Marthe Le Clec’h, et
pour rédiger un rapport d’étude afin que les élus puissent
disposer d’une expertise de la collection proposée en
legs à la collectivité (intérêts, enjeux de l’acceptation du
legs, valorisation et articulation dans le projet général
d’aménagement de la Manufacture).

• création d’un pôle culturel à Saint-Martindes-Champs ;

Financement de l’étude : 3 520 €.

• création d’une bibliothèque à PlouégatGuerrand ;

MANIFESTATIONS SPORTIVES

• création d’une médiathèque à Plougonven ;

Sont reconnus d’intérêt communautaire, les actions ou
événements visant :

• création d’une bibliothèque au Cloître SaintThégonnec.

• l’objectif de développement du territoire ou
l’accroissement de son animation et de son attractivité
par l’organisation ou le soutien d’événements sportifs
fédérateurs ;

Aides versées en 2014 : 89 867,79 €.

Artothèque
Afin de soutenir la création artistique locale et de
constituer un petit fonds artothèque visant à venir nourrir
des expositions permanentes ou temporaires dans les
locaux communautaires ainsi qu’à être mis à disposition
pour les événements de partenaires, le service Culture
consacre un budget à l’acquisition d’œuvres d’artistes.
Ainsi en 2014, Morlaix Communauté a fait l’acquisition
d’une sculpture en bronze de Myriam De Lafforest :
“Authenticité”.

• l’objectif de favoriser l’émergence et la reconnaissance
d’une identité communautaire.
Sont reconnues, avec ces objectifs,
communautaire, les actions suivantes :
• soutien au centre de médecine sportive ;
• soutien aux clubs sportifs de niveau national ;
• soutien aux événements sportifs à caractère
exceptionnel et promotionnel intéressant les habitants de
la Communauté.

Réalisé selon le procédé à cire perdue, ce bronze de trois
kilogrammes, haut de trente-six centimètres, évoque
la relation entre une enfant et un grand-père, dans un
mouvement de vie et de bienveillance que l’artiste a su
mettre en évidence.

En 2014, 135 118 € ont été octroyés aux associations
sportives de notre territoire.

Montant de l’acquisition : 3 000 €.

Création d’un plan cavalier - Guerlesquin
Dans le cadre d’une opération de valorisation du centre
historique de Guerlesquin par la mise en place d’un plan
cavalier en lien avec l’association des Petites cités de
caractère de Bretagne, Morlaix Communauté a soutenu
l’initiative de la commune.
Ce document informatisé propose de nombreuses
applications, intéressantes pour augmenter l’attractivité
de Guerlesquin (tourisme et communication, urbanisme,
pédagogie, etc.).
Montant de l’aide : 1 000 €.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Pôle
Environnement
L’année 2014 a été marquée par
le changement de l’exécutif de Morlaix
Communauté suite aux élections
d’avril 2014.
Le Président a souhaité adapter
l’organisation des services de Morlaix
Communauté en 6 pôles thématiques.
Le pôle Environnement s’inscrit
dans cette architecture générale.

LES INDICATEURS TECHNIQUES

Le Pôle Environnement comprend 89 agents
dont 59 agents dans la filière exploitation
(collecte, déchèteries, garage) et 30 agents
occupant des fonctions administratives,
techniques ou d’encadrement.
La direction s’articule autour de 4 services
et de 2 missions et d’un pôle d’assistantes :
• Service de la Mobilité, des transports
et de la voirie ;
• Service d’assainissement non collectif ;
• Service Collecte et Valorisation
des Déchets ;
• Service Travaux, Équipements
et Infrastructures ;
• Mission du pôle gare ;
• Mission développement durable ;
• Assistante du directeur ;
• Assistante - accueil du public - réception
téléphonique.
LES INDICATEURS FINANCIERS

Le budget est de l’ordre de 30 M€
se répartissant en 15 M€ en fonctionnement
et 15 M€ en investissement.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
La mission développement durable comprend 1 agent :

LES INDICATEURS TECHNIQUES
Morlaix Communauté renforce progressivement, à travers
les projets qu’elle porte, sa politique de développement
durable. Celle-ci propose la mise en pratique progressive
d’une nouvelle approche plus globale dans la mise en
oeuvre de ses actions.

Effectifs
autorisés
2014

Cette approche se fonde sur :
• un fonctionnement transversal, dont les valeurs
s’affirment à travers un partage d’idées, de gestion et de
moyens. Ces valeurs doivent ainsi trouver tout leur sens
à travers l’équilibre dans le tryptique économie/social/
environnemental (Cf schéma ci-dessous).

Effectifs réels
en ETP 2014

Chargé de mission

1

1

Assistante

0

0,20*

Total des effectifs

1

1,20 ETP

* L’assistante du directeur intervient également en support pour la
mission du développement durable.

Politique énergétique de la collectivité :
Poursuite de la mise en œuvre du Plan Climat Énergie
Territorial :
Qu’est ce qu’un PCET ?
Un Plan Climat Énergie Territorial est un projet de
développement durable qui a pour objectifs principaux la
lutte contre le réchauffement climatique et la réduction
de nos consommations énergétiques.
L’activité humaine amplifie le réchauffement global
de la planète. Il est donc nécessaire d’en limiter les
conséquences en atténuant nos émissions de gaz à effet
de serre ainsi que nos consommations énergétiques.
Cela passe notamment par la poursuite des objectifs fixés
au niveau international :
• Les 3 x 20 : à l’horizon 2020, il est nécessaire d’assurer
une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet
de serre, d’améliorer la performance énergétique des
territoires de 20 %, et d’être en mesure de fournir une
énergie issue du renouvelable à hauteur de 20 % de la
production totale (23 % pour la France).

• une vision globale et prospective des choses, qui doit
conduire à nous interroger sur la portée de nos pratiques
actuelles, vis à vis de l’héritage que nous céderons aux
générations futures.

• Le Facteur 4 : diminution de 75 % des rejets de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050.

De nouveaux enjeux prennent ainsi de plus en poids,
notamment ceux liés aux problématiques énergétiques
et climatiques (dépendance énergétique, envolée du prix
des hydrocarbures...), et dont les impacts influeront de
façon notoire notre façon d’aménager et de développer
notre territoire.

Le réchauffement climatique est une réalité faisant
désormais consensus au sein de la grande majorité de
la communauté scientifique. Ce phénomène entraîne
un certain nombre de bouleversements dans nos
sociétés. Certaines populations sont plus vulnérables
que d’autres face à ces changements (inondations,
sécheresses, élévation du niveau de la mer, réduction
de la biodiversité...). Il appartient donc aux territoires
d’anticiper ces changements, et, après avoir identifié
les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer,
de mener une politique efficace d’atténuation de leur
vulnérabilité.

Un chargé de mission assure la conduite du service
développement durable avec l’aide ponctuelle d’une
assistante.

En résumé, un PCET poursuit un double objectif
d’atténuation et d’adaptation qui constitue un véritable
enjeu pour le développement des territoires.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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L’ambition de Morlaix Communauté :

Il s’agit d’une démarche volontaire dont l’objectif est de
se faire accompagner dans la démarche de gestion et de
prise en compte de la problématique énergie/climat dans
les projets de la collectivité, par un conseiller Cit’ergie qui
l’aide :

Morlaix Communauté souhaite mettre son exemplarité
ainsi que sa capacité à initier des projets au service d’une
prise de conscience générale.
Cette prise de conscience est une étape préalable
essentielle à l’appropriation de la démarche par
les acteurs du territoire (ménages, entreprises,
services publics...). L’implication de la Communauté
d’Agglomération dans ce projet est déterminante pour
assurer la cohésion de cette orientation . En effet, à cette
échelle, l’intervention publique est pertinente car elle
s’inscrit dans un contexte local qui lui permet d’être à
l’écoute des attentes et interrogations des citoyens.

• à réaliser un état des lieux détaillé,
• à construire un programme de politique énergétique sur
4 ans,
• à suivre sa mise en oeuvre et, au final dès lors qu’elle
satisfait aux exigences du label,
• se présenter à un auditeur externe en vue de demander
l’octroi de la labellisation à la Commission nationale du
label.

Depuis le mois de juillet 2010, la loi Grenelle 2 rend
obligatoire l’élaboration de Plans Climat Energie
Territoriaux (PCET) pour les collectivités locales de plus
de 50 000 habitants.

L’accompagnement se fait sur une période de 4 ans.
Il s’agit donc d’un dispositif dont le filigrane est la
progressivité et l’amélioration continue.
La démarche aboutira à l’intégration du programme
d’actions de la collectivité dans le cadre du Plan Climat
Énergie Territorial (PCET).

Morlaix Communauté, par délibération du 25 mai 2009,
a anticipé cette imposition réglementaire, en approuvant
les principes du plan Climat.

Les réalisations :

La démarche doit permettre à la collectivité de positionner
les problématiques du changement climatique et de la
question énergétique au coeur de nos préoccupations.

• L’état des lieux initial : 6 domaines ont été pris en considération : développement territorial, patrimoine de la
collectivité, approvisionnement eau/énergie/assainissement, mobilité, organisation interne, communication et
coopération. Ce travail a permis de détecter les atouts et
les marges de progression de la collectivité.

Nos obligations réglementaires en matière de Plan
Climat sont les suivantes :
1. Réalisation d’un bilan gaz à effet de serre (GES) sur les
compétences et le patrimoine de la collectivité. Compte
tenu du caractère structurant du Plan Climat, Morlaix
Communauté a fait le choix d’étendre le bilan GES à
l’ensemble du territoire. La mise à jour de ce bilan doit se
réaliser au plus tard tous les 3 ans.

• La définition de la politique énergétique de la collectivité :
consécutive à l’état des lieux initial, cette phase a pour but
d’établir des actions conformes aux objectifs que Morlaix
Communauté va se fixer.
Définition des orientations stratégiques en matière de
climat et d’énergie :

2. Réalisation d’une étude de vulnérabilité énergie/climat.
3. Réalisation d’une étude sur le potentiel d’énergies
renouvelables.

Le dispositif de co-construction de la démarche (4 ateliers
citoyens et travail des services de la collectivité) réalisé en
2012 a permis d’établir 6 grandes orientations en matière
de politique énergétique et climatique :

4. Formalisation d’un plan d’actions chiffré, afin
notamment
d’améliorer
l’efficacité
énergétique,
d’augmenter la production d’énergies renouvelables et
de réduire les effets des activités en termes d’émissions
de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs
européens des 3 X 20 et facteur 4).

• Morlaix communauté exemplaire et engagée,
• vers un territoire sobre en carbone,
• développer un habitat moins consommateur d’énergie,
• promouvoir et développer les transports collectifs et
alternatifs,

5. Mise en place d’outils d’évaluation et de suivi de la
démarche.

• développer et soutenir les énergies renouvelables,

Les avancées de l’année 2014

• gouvernance et mobilisation des acteurs.

Poursuite du dispositif Cit’ergie :

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Présentées dans les grandes lignes en juin 2013 en
conseil communautaire, les orientations stratégiques
ont été consignées au sein du livre blanc et validées par
délibération du 09 décembre 2013.
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• d’assurer un portage (pour info ou avis) des projets
émergents qui les concernent en les remontant au pilote
PCET,
• de suivre et évaluer ces projets conformément aux
objectifs attendus dans le PCET (impacts CO2 des projets,
réflexions sur la portée énergétique et climatique).

Poursuite du partenariat avec HEOL (agence locale
de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix) dans
ses missions liées à l’énergie
Morlaix Communauté a attribué pour l’année 2014 une
subvention de 64 538 € pour le soutien des missions que
porte HEOL sur le territoire sur les 3 volets suivants :
• soutien en faveur des communes via le CEP (Conseil en
énergie partagée ) : 19 communes adhérentes en 2014
pour 34 000 habitants., soit près de 50 % des habitants
du territoire,
• animations grand public :
- semaine du Développement Durable : opération TrakoWatt : atelier d’information et formation à l’utilisation
de Wattmètres, suivi de consommations des ménages
volontaires (10 sur cette opération), atelier écogestes,
• accompagnement de la collectivité dans la mise en
œuvre de sa politique énergie :
- aides qualité et PLH : accompagnement du service
habitat/logement dans le cadre du PLH et du suivi des
aides qualité,
- opération MDE : suivi et accompagnement de 28
commerces dans l’optimisation et la maîtrise de
l’éclairage,
- ...

Énergies renouvelables

C’est en juillet 2014 que le conseil communautaire
décide de créer un comité de pilotage énergie-climat.
Il s’agit d’un groupe d’élus désignés par les différentes
commissions autour de l’élu référent et du Président de
Morlaix Communauté.

Filière bois énergie :
Morlaix Communauté poursuit son engagement dans le
soutien au développement des énergies renouvelables.
Cette filière est aujourd’hui bien structurée : elle bénéficie
d’une part d’un outil logistique opérationnel depuis 2011
à travers les plateformes bois énergie de Pleyber-Christ
et Plougonven. Elle s’organise également via la SCIC Coat
Bro Montroulez qui en assure la gestion technique .

Son rôle est :
• de donner une cohérence et d’avoir un regard
transversal,
• d’émettre des propositions au regard de Plan climat
énergie adopté par le Conseil de communauté,

La filière alimente aujourd’hui plus d’une dizaine de
chaufferies pour une production annuelle d’environ 2000
tonnes de plaquettes.

• de préparer les décisions à faire valider auprès des
commissions et du conseil de communauté,
• de faire une évaluation régulière des actions.

Au niveau des équipements communautaires, près de
450 tonnes de bois plaquettes sont livrées à l’espace
aquatique chaque année.

En parallèle, sur le plan technique, un COTECH (Comité
Technique) permettra :

Dans le cadre de la restructuration globale de la
Manufacture de tabacs, Morlaix Communauté étudie

• d’apprécier et de valider les étapes engagées,

MORLAIX COMMUNAUTÉ

56

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 4

Méthanisation :

l’opportunité d’implantation d’une chaufferie bois pour
alimenter un réseau de chaleur comprenant :

Notre territoire dispose d’un potentiel important
en matière de méthanisation, mais il est encore
insuffisamment exploité. Notre collectivité a accompagné
activement un porteur de projet sur la commune de
Taulé. C’est un projet de méthanisation à la ferme d’une
puissance de 250 kW. L’implication de la collectivité
portera sur la mise à disposition de déchets verts et la
cession de parcelles situées à proximité de la déchetterie
de Taulé.

• le site du Télégramme,
• l’ensemble des bâtiments de la manufacture de tabacs
appatrtenant à Morlaix Communauté,
• l’IUT,
• L’auberge de jeunesse.
La viabilité de ce projet tient d’une part en la participation
du Télégramme au projet, et de l’affection de la parcelle
leur appartenant à l’implantation de la chaufferie d’autre
part.

Exemplarité de la collectivité
Morlaix Communauté a poursuivi sa démarche
d’exemplarité à travers sa politique de développement
durable. Elle s’est traduite par un nombre régulier
d’actions dans différents domaines :

Selon ces hypothèses, les besoins en production de
chaleur sont évalué à 1 MW bois et 2600 KW gaz. Ce projet
nécessitera l’approvisionnement de 1 300 tonnes de bois
plaquettes par an et permettra la réduction d’émissions
de GES (gaz à effet de serre) de 680 tonnes/an.

Mise en place de l’outil Web conférences :

Photovoltaïque :

Soutenue par le conseil Régional dans cette initiative,
Morlaix Communauté s’est dotée d’un dispositif de
webconférence, dont le lancement fut officialisé le 5 mars
2012.

La construction de la plateforme bois énergie de PleyberChrist comprend une toiture photovoltaïque de 99 KW
dont la production a démarré le 31/08/2012. Depuis lors,
la puissance produite a atteint plus de 240 000 KW, pour
une rente de 29 000 € pour cette année.

Dans son utilisation tout au long de l’année 2014, l’outil a
permis d’éviter 11 800 km et 987 kg de CO2.
Formations écoconduite :
Le secteur des transports représente à lui seul 25 % des
émissions de GES du territoire de Morlaix Communauté.
À l’échelle de notre collectivité, l’utilisation de nos
véhicules professionnels représente plus de 700 000 km
parcourus par an pour 350 tonnes de CO2 émis.
Une formation à l’éco-conduite permet :
• de réduire les consommations d’environ 15 %,
• de réaliser des économies de carburants,
• de réduire les risques d’accidents.
Durant l’année 2014, 16 agents de Morlaix Communauté
ont été formés à l’écoconduite. Cette formation devrait
s’étendre à 50 agents environ.
Marchés publics :
La collectivité engage chaque année un grand nombre
d’appels d’offres soumis aux procédures de marchés
publics.
Avec pour objectif d’y intégrer progressivement des
clauses de développement durable, Morlaix Communauté
valorise les travaux de réhabilitation thermiques et
énergétiques de son patrimoine par la récupération
de certificats d’économie d’énergie (CEE). Un certain
nombre d’opérations de valorisation des CEE a pu être
opéré: maison Penanault, maison de la mer, IUT. Ces
démarches permettront la récupération prévisionnelle de
15 000 € environ.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Opération de sensibilisation : en partenariat avec
HEOL.

Communication/sensibilisation
La communication sur les thématiques de développement
durable revêt une importance particulière dans la
compréhension et l’appréhension de ces enjeux. La
collectivité attache une grande importance à rendre
visible et mettre en valeur les initiatives portées sur le
territoire.

Installation de wattmètres et propositions d’actions
de réduction des consommations dans les bureaux de
Morlaix Communauté.

Animations de l’année écoulée : Semaine du
développement durable :
Comme chaque année, la semaine du développement
durable est l’occasion de présenter au grand public
de multiples thématiques : énergies renouvelables,
habitat durable, économie solidaire, consommation
responsable...
Ci-dessous quelques animations proposées lors de la
semaine DD :
• Opération “une semaine pour réaliser des économies
d’énergie”, proposé par HEOL (Cf. Plus haut).
• Ciné-débat sur la thématique des circuits courts.
• Ateliers éco-consommation (gaspillage alimentaire,
réduction emballages...) dans les quatre grandes surfaces
partenaires : Leclerc Morlaix, Intermarché Plourin-LèsMorlaix, Biocoop Saint-Martin-Des-Champs et SUPER U
Guerlesquin.
• ...
Wattmètre dans un bureau de Morlaix Communauté.

Trophée engagement finistérien :
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat, et
particulièrement dans les actions de réduction des
consommations énergétiques ; Morlaix Communauté
a été récompensée en décembre 2014 pour son
engagement dans ce domaine au cours d’une cérémonie
animée par le Conseil général du Finistère.

Opération “une semaine pour réaliser des économies d’énergie”.

Animations scolaires :
Le travail mené en continu avec le CPIE du Douron, Au Fil
du Queffleuth et de la Penzé et la SEPNB a permis cette
année encore de proposer de nombreuses possibilités
(parcours thématiques) aux établissements scolaires à
travers son guide pédagogique.
Christine Prigent, conseillère déléguée au développement durable et
prévention déchets recevant le trophée.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Les objectifs du programme sont les suivants :

Investissement

• Éduquer au tri des déchets et à la consommation.

C’est un budget qui varie en fonction de l’émergence de
nouveaux projets.

• Sensibiliser au développement durable.

La dépense de 4 000 €, destinée à la maîtrise d’œuvre
pour la mise en place d’un réseau de chaleur dans le
quartier de la Manufacture, ne représente que le début
de cette opération d’envergure. Elle engagera au total
(études et mise en œuvre) plus d’un million d’euros.

• Sensibiliser aux espaces naturels et à la biodiversité.
Pas moins de 253 animations (plus 1 200 élèves) ont
été portées sur l’année, dont 80 spécifiquement sur le
développement durable.

LES INDICATEURS FINANCIERS

Budget annexe

La politique de développement durable transparaît
dans toutes les compétences de Morlaix Communauté.
Certaines actions portées par la collectivité entrent dans
le cadre du développement durable mais ne sont pas
systématiquement identifiées en tant que tel. Le service
développement durable administre et gère cependant son
propre budget.

La mission développement durable a la particularité de
disposer d’un budget annexe consacré à la gestion de la
plateforme bois énergie de Pleyber-Christ. Les dépenses,
relativement faibles (22 000 € en 2014), sont allouées aux
travaux d’amélioration et de maintien de l’équipement.
Sur le plan des recettes, Morlaix communauté perçoit un
loyer annuel de 13 000 € pour la location de la plateforme
et du matériel (télescopique).

Fonctionnement

Soulignons une autre source de recette importante : la vente
d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques,
qui dépasse les 29 000 €.

En 2014 le service a particulièrement poursuivi ses efforts
dans la mise en œuvre du Plan climat Énergie Territorial.
Sur un budget global (réalisé) de fonctionnement de
128 000 € :
• plus de 7 000 € ont été dirigés vers des actions de
communication (semaine DD,...),
• 71 000 € de subventions ont été accordées aux
associations partenaires (HEOL, ULAMIR CPIE Pays
de Morlaix Trégor, Au Fil du Queffleuth et de la penzé,
Bretagne Durable et Solidaire) pour des actions
d’animation (scolaires et grand public) et de conseil sur
le territoire.
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SERVICE DE LA MOBILITÉ, DES TRANSPORTS
ET DE LA VOIRIE
• la mise en place de navettes bus pour le Festival
Panoramas et la Fête de la Musique.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
Morlaix Communauté en raison de son statut de
communauté d’agglomération exerce la compétence
transport. L’agglomération intervient en qualité d’autorité
organisatrice des transports à l’intérieur du périmètre de
transport urbain.

Le fonctionnement du réseau en propriété :
• 925 900 voyages comptabilisés sur le réseau TIM,
• 2 600 élèves transportés chaque jour (réseaux TIM et
Linéo),

Le service de la mobilité, des transports et de la voirie
comprend 5 agents.
Effectifs
autorisés
2014

Les moyens du réseau :

Effectifs réels
en ETP 2014

Chef de service

1

1

Assistante chef
de service, contrôle
DSP et contrats
d’exploitation

1

0,8

Assistantes, accueil
usagers, gestion de
suivi des abonnés

• 657 000 € de recettes commerciales totales (réseaux
TIM et Linéo).
• 11 autobus urbains et 40 autocars interurbains (dont
réserves),
• 2 minibus adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite,
• 21 conducteurs bus et 38 conducteurs autocars,
• 4,4 M€ de subvention d’exploitation versée par Morlaix
Communauté,
- dont 2,1 M€ au titre de la DSP,

1,8 *

- dont 2,3 M€ au titre des marchés publics,

1,8**

Contrôle services
exploitants

1

1

Total des effectifs

4,8

4,6

• Un bâtiment administratif et garage à Saint-MartinDes-Champs.

L’exploitation
La croissance continue de la fréquentation sur le
réseau TIM.

* Une des 2 assistantes partage son temps de travail avec le Pôle
Aménagement (20 % de son temps est consacré aux tâches de la
Direction Aménagement).

La fréquentation sur le réseau urbain de la TIM a poursuivi
sa hausse en 2014 avec 925 900 voyages réalisés, soit
+ 7,1 % sur un an.

**En été, un renfort en personnel intervient pendant 2,5 mois pour
assurer la continuité du service.

La fréquentation est donc en progression continue depuis
plusieurs années.

Chiffres clés
Le réseau de transports en 2014 :

La capacité du réseau à attirer une nouvelle clientèle
d’actifs se confirme avec des voyages en progression de +
12,7 % pour cette clientèle.

• 1 Délégation de Service Public confiée à Keolis Morlaix
pour la période 2009-2017,
• 5 marchés publics de transport confiés à différents
transporteurs pour la période 2013-2017,

Le service Flexo pour les personnes à mobilité réduite
en forte croissance.

• 8 lignes régulières (réseau TIM, réseau Linéo et la ligne
régulière Morlaix-Lannion en groupement de commande
avec LTC),

• 6 lignes de transports à la demande (5 Flexo et 1 Linéo),

Le service Flexo destiné aux personnes à mobilité réduite
continue de progresser fortement avec près de 3 550
courses réalisées en 2014, en hausse de 4,6 %. Cette
croissance importante, et régulière depuis sa création en
2005, montre que ce service constitue une réponse à une
réelle attente de mobilité et de lien social.

• 1 service dédié aux Personnes à Mobilité Réduite,

90 personnes sont inscrites en 2014 au service.

• 3 lignes scolaires urbaines et 25 circuits interurbains
scolaires,

• 3 services de bus estival sur les communes de Carantec,
Locquirec et Plougasnou,

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Tonnages
19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
2010

Flexo personnes a mobilité réduite,
évolution du nombre de courses réalisées
4 000
3393

3 500

les chiffres du 30
budget.
• 6,313 M€ de budget
de fonctionnement.
20

801

• 0,580 M€ de budget d’investissement.

505

500
0

40
LES INDICATEURS
FINANCIERS

1330

1 000

44

117

10

239

Les investissements
pour le Délégataire
0
2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

Nombre
de voyages
semaine

Originedestination
Morlaix – Plougasnou –
St-Jean-Du-Doigt

Investissements

30 Morlaix – Lannion

4 339

+ 6,79 %

Morlaix – Guerlesquin 40
Botsorhel

3 493

+ 14,15 %

6 013,15

En 2011, Morlaix Communauté s’est dotée d’un Schéma
Directeur d’Accessibilité (SDA) pour son réseau de
transports collectifs.
Le SDA constitue un document de programmation des
actions de mise en accessibilité du réseau. Il établit une
hiérarchisation des investissements à réaliser avec une
priorité donnée aux lignes les plus fréquentées.

Évolution
n-1

Quartier du Binigou –
Morlaix

412

746

Le Cloître-St-Thégonnec–
Plourin-Lès-Morlaix
–Morlaix

220

306

29

50

0

0

Garlan – Morlaix (depuis
septembre 2013)

Coût en € HT

La notion d’accessibilité peut être définie par un accès à
tout, pour tous. Chaque citoyen doit pouvoir accéder de
manière autonome à tout ce qui concourt à la vie de la
cité.

Lignes de transport à la demande (TAD) : une évolution
croissante des nouveaux services.

Sainte-Sève – Morlaix

2013

La mise en accessibilité du réseau de transport
- 10,42 %

Nombre de
réservations
2014

2012

Travaux d’enrobés

Évolution
n-1

1 057

Ligne

2011

Le montant total des investissements 2014 pour le
Encombrants
Ferraille
Délégataire s’élève à 6 013,15 € HT.

Une évolution disparate de la fréquentation des lignes
régulières autocar LINEO
N°

2014

60 réservation enregistrée sur la ligne
À noter, aucune
Morlaix-Garlan50mise en œuvre en octobre 2013.

1664

1 500

2013

Tonnages

2442

2 000

2012

Les lignes interurbaines, en hausse marquée sur 2014,
70
représentent les trois quarts des réservations totales.

3550

3 000
2 500

2011

Les nouveaux services mis en place dans le cadre du
renouvellement des marchés interurbains en septembre
2013 génèrent une croissance marquée.

Boulevard Saint-Germain
– Morlaix (mis en œuvre
en septembre 2014)

172

0

20/20 B Plougasnou Morlaix (mis en œuvre en
septembre 2013)

529

168

40 Morlaix – Botsorhel
(mis en œuvre en
septembre 2013)

1 268

387

70 Morlaix – Loc-EguinerSt-Thégonnec (mis en
œuvre en septembre 2013)

1 046

258

Total 2014

3 676

1 944
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Il couvre les trois principaux domaines constituant un
système de transport :
• l’aménagement des points d’arrêts : les quais seront
rehaussés pour faciliter le passage du quai au bus/
car, les zones d’attente aménagées pour une meilleure
accessibilité,
• le matériel roulant : deux types d’investissement
auront lieu sur les véhicules urbains appartenant à
l’agglomération. L’acquisition de nouveaux véhicules
répondant à toutes les normes d’accessibilité et la
rénovation de matériels existants afin de les adapter aux
normes en vigueur,
• l’information voyageurs devra être simplifiée afin
de faciliter la compréhension de chacun. Les fiches
horaires devront être plus compréhensibles, l’usage de
pictogrammes renforcé.
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2014

Le service de bus estival pour la commune de Carantec a
probablement atteint son seuil maximum de fréquentation
eu égard au niveau de service aujourd’hui proposé. Pour
les communes de Locquirec et de Plougasnou, l’enjeu est
de réussir à accroître la fréquentation des navettes au
cours de l’été 2015.

Le coût de mise en accessibilité du réseau, estimé à plus
de 1,8 M €, représente un budget important pour Morlaix
Communauté. L’investissement sera échelonné jusqu’en
2016.
Les réalisations en 2014
Depuis 2010, les investissements de Morlaix Communauté
en matière d’accessibilité se sont traduits par l’acquisition
de sept nouveaux bus urbains répondant aux normes
d’accessibilité, à la rénovation de quatre véhicules et
à l’aménagement de plus d’une cinquantaine d’arrêts
urbains et interurbains.

Le dispositif connaît un réel succès. Le service des
navettes estivales commence à entrer dans les
habitudes de déplacement des habitants et touristes. Il
est reconnu comme une alternative crédible à l’usage de
la voiture.
Des circuits adaptés à chaque territoire : Plougasnou,
Locquirec et Carantec.

En 2014, 15 arrêts ont été rendus accessibles sur les
communes de Morlaix, Pleyber-Christ, Plougasnou,
Plouigneau et Guimaëc pour un aménagement total de
près de 70 arrêts accessibles.

LES SERVICES DE BUS ESTIVAL
Depuis 2002, Morlaix Communauté et la commune de
Carantec mettent en place un service de bus gratuit
durant la période estivale dans le but de faciliter les
déplacements au sein de la commune et d’améliorer les
conditions de circulation et de stationnement.
Au fil des années, le service a pris de l’envergure avec
notamment un fonctionnement durant les deux mois
d’été, une fréquence de passage et une amplitude horaire
améliorées.
Depuis sa mise en place, le dispositif est pris en charge à
parité entre les deux collectivités. Il comprend le transport,
les frais de communication et les charges de personnel
saisonniers de la commune affectés à l’opération.
Le service de navette est inscrit dans le marché des lignes
interurbaines (2013-2017).
Au cours du renouvellement de ce marché, de nouvelles
navettes estivales ont été mises en place en 2014 sur
les communes de Locquirec et de Plougasnou selon les
mêmes modalités financières que pour Carantec.
Le service de navette estivale bénéficie d’un niveau de
service attractif et offrant une alternative crédible à
l’usage de la voiture grâce à :
• une fréquence de passage cadencée,
• un fonctionnement 7 jours/7,
• de 10h00 à 19h00,
• un itinéraire en boucle, identique tous les jours de la
semaine,
• une offre renforcée durant la première quinzaine d’août
pour la commune de Carantec.
L’été 2014 a enregistré un total de 43 340 voyages :
• 28 580 voyages à Carantec,
• 11 125 voyages à Locquirec,
• 3 635 voyages à Plougasnou.
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MISSION PEM
LES INDICATEURS TECHNIQUES

La passerelle

Morlaix Communauté, dans le cadre de la compétence
obligatoire, en matière de déplacement et de transport
a fixé comme objectif la réalisation du Pôle d’Échanges
Multimodal.

Le concours de Maîtrise d’œuvre réclamait un rendu de
niveau AVP pour l’ouvrage d’art.

À ce titre, une mission a été créée pour atteindre cet
objectif de mise en service du Pôle d’Échanges Multimodal
en 2017, date de la diffusion de la ligne grande vitesse.

La phase DCE s’est déroulée de juillet à septembre 2014.

La phase PRO de l’ouvrage a débuté en janvier 2014 et
s’est terminée en juin 2014.
La procédure d’Appel d’Offres a été ouverte d’octobre à
décembre 2014.

Cette mission est placée sous l’autorité du directeur du
pôle Environnement assurant les fonctions de directeur
de projet, d’un conducteur d’opération ainsi qu’une
assistante dont les fonctions sont partagées avec une
autre direction.

Le Conseil Communautaire du 22 décembre 2014 a
attribué ce marché au groupement NGE/ZM.

Les espaces publics
Le dossier AVP a été remis en avril 2014.

La mission PEM comprend 3 agents :
Effectifs
autorisés
2014
Directeur de Pôle directeur de projet
Assistante
Ingénieur Conducteur
d’opération
Total des effectifs

L’analyse des partenaires a été faite entre mai et
septembre 2014 pour une validation auprès du
groupement de maîtrise d’œuvre.

Effectifs réels
en ETP 2014

0

0,20

0,5

0,5

1

1

1,50

1,75

La phase PRO a été engagée début 2015 et est en cours.

Les travaux
De mai à octobre 2014 a eu lieu la libération du foncier
Nord (et notamment la démolition de l’ancienne halle à
marchandise) par la SNCF afin de permettre la mise en
œuvre du chantier de la passerelle au début 2015.
Des travaux ferroviaires connexes à la construction de la
passerelle ont été réalisés entre juillet et décembre 2014,
et se poursuivront en 2015 et 2016.

Les procédures

LES INDICATEURS FINANCIERS

Le Contrat de Pôle a été signé avec les co-financeurs de
l’opération le 7 janvier 2013.

Le projet s’élève à un montant de 13,1 M€ (aux conditions
économiques de janvier 2012). Pour l’année 2014, la
consommation des crédits s’est réalisée à un montant
de 1 027 000 € soit de l’ordre de 8 %.

La fin de la concertation préalable a eu lieu le 07 février
2015, elle avait débuté en novembre 2014 avec une
réunion publique organisée le 16 janvier 2014.
Une enquête publique a été effectuée du 25 août au
30 septembre 2014, et a conclu à un avis favorable du
Commissaire – enquêteur.
L’acquisition foncière des emprises Nord auprès de SNCF
s’est concrétisée fin novembre 2014.
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S E R V I C E T R AVA U X , É Q U I P E M E N T S
ET INFRASTRUCTURES
LES INDICATEURS TECHNIQUES

Communes

Morlaix Communauté, par délibération du 30 mai 2011,
a souhaité intervenir pour le compte des communes
dans un esprit de solidarité pour les petites communes.
L’intervention porte sur des prestations de service en voirie
et réseaux divers dans le champ de la maîtrise d’oeuvre
ou de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Par délibération
du 25 mars 2013, une assistance ponctuelle est possible
pour la mise à disposition d’agents à la journée.
Le service ne dispose pas de chef de service, un
recrutement est intervenu en 2014 mais qui n’a pas eu de
suite par décision de l’exécutif.
Le pilotage est assuré par les 2 responsables en charge
respectivement du domaine des VRD et du bâtiment.
Le service Travaux, Équipements et Infrastructures
comprend 5 agents.
Effectifs
autorisés
2014

Effectifs réels
en ETP 2014

Montant
travaux HT

Montant
prestation
MOE

Le Cloître-St-Thégonnec
Protection du captage
d’eau (terminé)

30 299,00

575,68

St-Jean-Du-Doigt
Voirie 2014 – phase 1
(en cours)

37 306,75

2 060,00

Locquénolé
Sécurisation de
la circulation (terminé)

45 000,00

553,54

Plouegat-Moysan
Aménagement Hent ti Ker 148 063,65
(terminé)

4 006,06

Lannéanou
Voirie 2014 – phase 1
(terminé)

52 282,20

827,80

Pleyber-Christ
Programme de voirie 2013
(terminé)

38 000,00

708,91

Pleyber-Christ
Programme de voirie 2014
(terminé)

90 000,00

1 710,00

24 000,00

456,00

Chef de service

1

0

Assistante

1

1

Ingénieur responsable VRD

1

1

Technicien VRD

1

1

Pleyber-Christ
Signalisation (terminé)

Ingénieur responsable bâtiment

1

1

Pleyber-Christ
Assainissement (en cours)

112 011,49

6 771,00

Technicien bâtiment

0

0*

49 374,26

938,11

Total des effectifs

5

4

Plounéour-Menez
Cours de l’école (terminé)
Taulé Chemin piéton
de Coatudual (terminé)

37 350,00

709,65

* En 2014, un renfort en CDD est intervenu de janvier
à décembre pour assurer les missions d’assistance aux
communes et les petites maîtrises d’œuvre.

La section Bâtiment
La section Bâtiment du Service Travaux, Équipements
et Infrastructures a contribué à l’élaboration et à la
concrétisation des projets suivants :

La section VRD
La section VRD du Service Travaux, Équipements et
Infrastructures est intervenue principalement au profit du
pôle développement économique pour la viabilisation de
la ZA de Pen Prat à Ste-Sève et de la ZA de Traon Dour à
Plouégat-Guerrand, l’aménagement extérieur de la halle
multifonction à Morlaix, ainsi que de la réalisation d’un
diagnostic sur le réseau d’éclairage public ; et quelques
petits travaux à l’aéroport.

Halle multifonction – Langolvas
Construction d’une halle multifonction.
Objectif : Festival de l’agriculture 2015 (05-04-15).
Bâtiment de 3 800 m², situé sur la zone artisanale de
Langlovas.
Maîtrise d’œuvre : Anne Guyomarch – Architecte à SaintJean-Du-Doigt.
Démarrage des travaux : novembre 2013.
Fin des travaux avril 2014.
Coût des travaux : 1 297 585,00 € HT.

Cette section a également effectué des prestations aux
communes :
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Maison Pennanault - Morlaix
Rénovation d’une maison située 10 place Charles de
Gaulle à Morlaix.
Maison classée monument historique.
Bâtiment dédié au futur office du tourisme et à la création
d’un CIAP (Centre d’Interprétation d’architecture et du
Patrimoine).
Maîtrise d’œuvre : Marie Suzanne De Ponthaud –
Architecte du patrimoine, Paris.
Démarrage des travaux : février 2013.
Fin des travaux novembre 2014.
Coût des travaux : 2 520 000,00 € HT.

Démarrage des travaux : juin 2014.
Fin des travaux juillet 2014.
Coût des travaux pris en charge par l’assurance :
(56 000,00 € HT).
Aire d’accueil des gens du voyage - Morlaix
Travaux de remise à niveau de l’aire d’accueil des gens
du voyage.
Travaux réalisés dans le cadre de l’arrêt technique 2014.
Remise à niveau électrique et plomberie.
Remise en peinture intérieure de 6 blocs sanitaires.
Ravalement extérieur de l’ensemble des blocs sanitaires
et du bureau d’accueil.
Maîtrise d’œuvre : Service Travaux Morlaix Communauté.
Démarrage des travaux : juin 2014.
Fin des travaux juillet 2014.
Coût des travaux : 60 000,00 € HT.

Maison de la mer – Saint-Martin-Des-Champs
Ancien bâtiment DDE situé allée Saint-François sur la
commune de Saint-Martin-Des-Champs.
Rénovation du bâtiment, dédié au monde associatif lié à
la mer.
Bâtiment dans le périmètre ABF.
Maîtrise d’œuvre : Bernard Léopold – Architecte à Morlaix.
Démarrage des travaux : décembre 2013.
Fin des travaux octobre 2014.
(reste à finaliser garde corps en direction du centre ville,
accord ABF en date de avril 2015).
Coût des travaux : 560 000,00 € HT.

IUT Génie Civil - Morlaix
Création d’un nouveau département génie civil.
Travaux de rénovation et de construction.
Construction d’une galerie entre parties existantes et
parties créées.
Maîtrise d’ouvrage déléguée : SAFI Quimper.
Maîtrise d’œuvre : Robert et Sur - architectes - St-Brieuc.
Démarrage des travaux : juin 2014.
Livraison programmée du bâtiment : rentrée scolaire 2015.
Coût estimé des travaux : 2 700 000,00 € HT.

Piscine communautaire – espace balnéo – PlourinLès-Morlaix
Restructuration de l’espace Balnéo-hammam-sauna de
la piscine communautaire.
Concours d’Aqua-Inéo, spécialiste balnéo sur Rennes afin
de redéfinir et de requalifier l’espace.
Maîtrise d’œuvre : Service Travaux Morlaix Communauté.
Démarrage des travaux : octobre 2013.
Fin des travaux février 2014.
Coût des travaux : 150 000,00 € HT.

LES INDICATEURS FINANCIERS
Le service n’a pas de budget spécifique. Les recettes
provenant des missions d’assistance aux communes pour
l’année 2014 s’élèvent à un total de 19 976 € concernant
uniquement des prestations de VRD.
Cette section a également effectué des prestations aux
communes :

Piscine communautaire – sinistre bassin ludique –
Plourin-Lès-Morlaix
Début janvier 2014, suite à l’arrêt technique et à la vidange
du bassin, décollement significatif du fond de bassin.
Reprise complète du fond de bassin.
Travaux pris en charge dans le cadre de la dommage
ouvrage.
Maîtrise d’œuvre : Service Travaux Morlaix Communauté.
Démarrage des travaux : février 2014.
Fin des travaux avril 2014.
Coût des travaux pris en charge par l’assurance :
(31 000,00 € HT).

Montant
HT des
prestation
AMO

422 000,00

2 321,00

Mairie de Locquénolé
Réaménagement de l’épicerie et du logement de
fonction

25 850,00

1 000,00

Mairie de Locquénolé
Remplacement des menuiseries de l’école maternelle
communale

31 000,00

1 000,00

Mairie de Guimaëc
Réhabilitation de la salle
polyvalente, création d’une
salle des associations,
création de deux logements
à but locatif

Piscine communautaire – sinistre bassin sportif –
Plourin-Lès-Morlaix
Début janvier 2014, suite à l’arrêt technique et à la vidange
du bassin, décollement significatif du fond de bassin.
Travaux pris en charge dans le cadre de la dommage
ouvrage.
Maîtrise d’œuvre : Service Travaux Morlaix Communauté.
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S PA N C
Pour protéger la ressource en eau, les collectivités sont
tenues par la loi de mettre en place un service de contrôle
des installations d’assainissement individuel : le SPANC,
Service Public d’Assainissement Non Collectif.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
Morlaix Communauté, à la demande des communes,
a pris la compétence le 1er janvier 2006 au titre de la
protection et de la mise en valeur de l’environnement
afin de protéger la ressource en en eau au moyen d’un
contrôle des installations classées,
Le service du SPANC a un effectif de 4 agents.
Effectifs
autorisés 2014

Effectifs réels
en ETP 2014

Chef de service

1

1

Assistante

1

1*

Contrôleurs

2

2

Total des effectifs

4

4

Au total sur l’année 2014 ont été effectués :
• 194 contrôles conception.

* L’assistante intervient à 90 % de son activité pour le SPANC et à 10 %
pour des missions d’assistance et d’aide aux dossiers de subvention.

• 198 contrôles réalisation.
• 33 contre-visites de l’existant + 104 rapports modifiés
dans le cadre des transactions immobilières.

Données techniques
Les eaux utilisées quotidiennement pour la douche, la
lessive, la vaisselle, les WC, etc… sont des eaux “usées”,
polluées, et doivent être assainies avant de retourner à la
nature. Leur traitement, c’est l’assainissement.

• 1 159 contrôles périodiques de fonctionnement.
Bilan des classifications sur les installations visitées au
31 décembre 2014.
9 486 installations contrôlées.

Dans les zones d’habitat dense, ces eaux “usées”
sont récupérées par un réseau d’égouts qui les envoie
dans une station d’épuration ou une zone de lagunage.
Lorsqu’une habitation n’est pas raccordée à ce réseau
d’assainissement collectif, elle doit être équipée de son
propre système d’assainissement individuel pour traiter
ses eaux usées avant rejet dans la nature.
Les opérations de contrôle assurées par le SPANC sur les
28 communes portent sur :
• Le contrôle de conception et d’implantation pour les
projets d’installations neuves ou à réhabiliter.

Satisfaisant
avec réserves

Fonctionnement acceptable au regard
des exigences de la santé publique et
de l’environnement mais nécessitant
quelques travaux.

Dispositif à fonctionnement non
acceptable au regard de la salubrité
Non Satisfaisant publique et/ou de la pollution du
milieu qui nécessite des travaux de
réhabilitation.

• Le contrôle de réalisation sur le terrain, au moment de
la construction de l’installation neuve ou à réhabiliter.
• Le contrôle périodique des installations existantes
selon une périodicité de 6 ans.
Mais les agents techniques du SPANC sont là aussi
pour informer et conseiller les usagers, pour les aider
à comprendre le fonctionnement de l’assainissement
non collectif et pour leur indiquer leurs obligations
réglementaires.
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Satisfaisant

Dispositif n’induisant aucun risque
pour la salubrité publique ni pour
l’environnement, et ne présentant
aucun dysfonctionnement.
Maintenir un entretien régulier.

Sans avis
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Pour le contrôle des installations neuves :
63 %

15 %

1%
2%

• 52 € pour un contrôle de conception et d’implantation.

Satisfaisant
avec réserves

• 116 € pour un contrôle de bonne exécution des travaux.
Pour le contrôle des installations existantes :

Non satisfaisant
19 %

Sans avis

• 116 € pour un contrôle périodique de fonctionnement.

En projet

• 58 € pour une contre-visite.

Satisfaisant

• 87 € pour le contrôle simultané d’un dispositif
supplémentaire.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2014 sont les
suivants :
Dépenses de fonctionnement (charges à caractère
général, frais de personnel…) : 180 518,98 €.
Recettes de fonctionnement (redevances, subvention
Agence de l’Eau) : 222 046,53 €.
Dépenses d’investissement (remboursement avance du
budget principal…) : 20 000,00 €.
Recettes d’investissement (résultat 2013, FCTVA…) :
60 248,00 €.

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement
non collectif : 85 %
Pour les installations classées Non Satisfaisantes, le
SPANC invite le propriétaire de l’installation à réaliser, en
fonction des causes de dysfonctionnement :
• soit une réhabilitation complète du dispositif en
réalisant dans un premier temps une étude de définition
de filière, afin de déterminer une filière d’assainissement
permettant l’épuration et l’évacuation des eaux en
fonction de la nature du sol et des contraintes du terrain,

Les aides financières pour la réhabilitation
Les usagers devant procéder à des travaux de
réhabilitation de leur installation d’assainissement
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides
financières :

• soit les travaux nécessaires pour supprimer les causes
de dysfonctionnement. Dans ce cas, le propriétaire
informe le SPANC de la réalisation de ces travaux qui sont
soumis à une contre-visite.

Dans le cadre d’une transaction immobilière, ce délai est
réduit à 1 an.

Morlaix Communauté a mis en place depuis 2010
une aide spécifique (jusqu’à 1 500 €) destinée aux
propriétaires occupants à revenus modestes et aux
propriétaires bailleurs d’un logement conventionné
devant procéder à des travaux de réhabilitation de leur
installation d’assainissement.

INDICATEURS FINANCIERS

En 2014, 28 usagers ont bénéficié de cette aide pour un
montant total versé de 24 019 €.

La loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 fixe un délai maximal
de 4 ans pour réaliser les travaux nécessaires à la mise
en conformité de l’installation.

Dans le cadre de son 10ème programme d’intervention,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne accompagne également
la mise en place d’un programme de réhabilitation.

Les Coûts
En vertu de l’article L 2224-11 du CGCT, le SPANC est
financièrement géré comme un service public à caractère
industriel et commercial. Les prestations de contrôle
assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par
l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif
destinée à financer les charges du service.

Ce programme de réhabilitation s’applique dans le cadre
de la reconquête de la qualité de l’eau sur des enjeux
sanitaires ou environnementaux (lutte contre les algues
vertes, enjeu conchylicole, communes rurales...).
Le montant de la subvention est fixé à 50 % du coût des
travaux et est plafonné à 4 000 €. Cette aide n’est pas
soumise à des conditions de ressources, son attribution
dépend cependant de l’état de fonctionnement de
votre installation d’assainissement et de sa situation
géographique.

Le montant de la redevance varie selon la nature des
opérations de contrôle. Par délibération du 09 juillet 2012,
ces montants ont été fixés à :

En 2014, 94 usagers ont bénéficié de cette aide pour un
montant total versé de 336 292 €.
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S E R V I C E C O L L E C T E E T VA L O R I S AT I O N
DES DÉCHETS
La Loi Barnier relative au renforcement
de la protection de l’environnement met
l’accent sur la transparence et l’information
des usagers. Le présent rapport comprends
deux grandes parties :
• les indicateurs techniques,
• les indicateurs financiers.

Les moyens matériels
Les véhicules
La collecte des déchets est assurée par :
• 3 camions bennes d’un volume de 14 m3 , pour les OM
et les collectes sélectives (B.O.M),
• 5 camions d’un volume 20 m3 , pour les OM et les
collectes sélectives (B.O.M),
• 2 camion-grues,
• 2 camions-bennes à chargement latéral OM,

LES INDICATEURS TECHNIQUES

• 1 camion 23 m3 à chargement latéral collecte sélective,

Le territoire, son organisation et son service
“collecte et valorisation des déchets”

• 1 Iveco movi-benne.
Les encadrants ainsi que l’équipe de maintenance des
bacs roulants disposent de véhicules légers et utilitaires.

La Communauté d’agglomération, regroupe 28
communes. D’une superficie de 68 124 hectares, elle
totalise une population permanente de 67 796 habitants.
La Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix
exerce les compétences de collecte et de traitement des
déchets depuis le 1er janvier 2003.

Les équipements de collecte pour les ordures ménagères
Bacs roulants
Depuis 2003, l’ensemble des communes du territoire est
équipé en bacs collectifs et individuels selon le secteur.
La tendance va vers une harmonisation du territoire en
supprimant progressivement l’individuel pour favoriser
les conteneurs en points de regroupement.

Le service “collecte et valorisation des déchets”comprend
71 agents :
Effectifs
autorisés
2014
Encadrement et
Administratifs

12

12

Collecte

41

41*

Déchèteries et ETP

16

16*

Garage
Total des effectifs

La mise à disposition ponctuelle de bacs roulants, ou à
titre exceptionnel de conteneurs aériens, pour la collecte
des déchets lors d’événements (fêtes, manifestations
sportives...), s’effectue à l’aide d’une convention. Cette
dernière est adressée au service ”collecte et valorisation
des déchets” par la mairie où a lieu l’événement :
il est ainsi précisé différentes informations comme
l’organisateur de l’événement, le jour, le nombre de bacs
souhaités en fonction du type de déchets à collecter, etc...
Le personnel du service réalise :

Effectifs réels
en ETP 2014

2

2

71

71

* Le service fait régulièrement appel à des contractuels ou des
emplois saisonniers pour remplacer principalement les agents en
arrêt maladie et en congés.

• la distribution des bacs pour :
- les nouveaux résidents,
- les nouveaux points de regroupement,
- les changements de volume des bacs en fonction de
l’évolution des foyers.

La collecte des déchets ménagers et assimilés
Selon les communes et les quartiers, la collecte des
déchets est effectuée :

• l’entretien courant des bacs (changement de roues,
graissage, réparations de couvercles et mécanismes...
etc).

• en porte à porte avec bacs individuels (ordures
ménagères = OM ) et sacs jaunes,

Conteneurs enterrés et semi-enterrés

• en collectifs, avec bacs de regroupement (OM) et aires
grillagées (sélective), conteneurs aériens et enterrés (OM,
sélective et verre) et points de regroupement (sélective).

65 conteneurs “ordures ménagères” de 5 m3.
Conteneurs aériens
52 conteneurs “ordures ménagères” de 3 à 4 m3.
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Les équipements de collecte pour les emballages ménagers recyclables appelée “La sélective”

Conteneurs aériens
56 conteneurs “sélectif” de 4 à 5 m3.

Sont concernés, les déchets suivants :

Conteneurs enterrés et semi-enterrés
25 conteneurs “sélectif” de 5 m3.

- briques alimentaires,
- bouteilles plastiques transparentes, opaques et de
couleur,
- papiers, journaux, magazines,
- boîtes de conserve, canettes, aérosols,
- cartonnettes.

Les équipements de collecte pour le verre
Le verre est collecté dans les conteneurs aériens ou
enterrés, qui sont mis à disposition des habitants sur la
voie publique et en déchèteries.
Conteneurs enterrés et semi-enterrés
22 conteneurs “verre” de 4 m3.

Ces déchets sont collectés par trois moyens mis à
disposition des usagers.

Conteneurs aériens
207 conteneurs “verre” de 3 à 4 m3.

Sacs jaunes
Ils sont distribués de 2 manières différentes :

La gestion estivale

- soit une distribution sur les boites aux lettres de 2
rouleaux par foyer, une fois par an et par commune,
- soit des permanences de remise des sacs jaunes : depuis
2012, les communes volontaires peuvent bénéficier de
permanences sur la commune. En 2014, 10 communes
ont accueilli le stand de Morlaix Communauté. La
population concernée a été invitée à retirer sa dotation
annuelle à des dates déterminées sur la commune. Le
nombre de rouleaux remis est adapté au nombre de
personnes dans chaque foyer ; ce dernier a pu également
recevoir un guide tri, les rappels de consignes, déposer
les piles usagées, réserver un composteur, etc.

Du 1er juillet au 31 août, le service s’étoffe afin de pouvoir
répondre à l’augmentation de population sur le territoire,
surtout sur la frange littorale :

Secteurs concernés

Moyens Humains
supplémentaires

Les sacs jaunes pleins sont collectés, selon les secteurs :
- dans les aires grillagées (au nombre de 3 000, elles sont
pour le plus grand nombre positionnées dans les zones
rurales)
- en points de regroupement (les habitants concernés
déposent alors leurs sacs jaunes avant la collecte sur un
point déterminé par le service).
- en porte-à-porte,
-dans les bennes sélectives de trois déchèteries
(supprimées depuis mars 2014).

Moyens Matériel
supplémentaires

1 BOM de 19 Tonnes (14 m3)

Période de collecte

Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi
(6h à 14h30)

Les déchèteries et aires de dépôts de déchets verts
Les habitants du territoire ont à leur disposition 7
déchèteries situées à :
• Morlaix (Pilodeyer),
• Lanmeur (Pen Ar Stang),
• Taulé (Ker Ar Big),
• Plougonven (Toulivinen),
• Pleyber-Christ (La Gare),
• Plourin-Lès-Morlaix (ZI de Kersody),
• Saint-Thégonnec (Mes Ménez),

Conteneurs aériens ou enterrés à opercule
Sur certains secteurs spécifiques, la mise en place de
conteneurs aériens, enterrés ou semi-enterrés est la
plus appropriée.
Ces derniers optimisent les collectes (ajustement des
fréquences de collecte en fonction du taux de remplissage)
et visent à une meilleure maîtrise des coûts.

et 3 sites supplémentaires qui accueillent uniquement les
déchets verts à :

Ces équipements de pré-collecte sont aujourd’hui
réservés aux secteurs d’habitat dense ou sensible, et à
l’habitat vertical ou en zone à fort potentiel touristique.
Les dépôts se font en vrac et, dans ces cas, Morlaix
Communauté met à disposition des usagers des sacs
cabas, en remplacement des sacs jaunes qui ne sont plus
distribués dans ces zones.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Carantec (littoral, rues étroites,
campings)
Plougasnou (bourg, St-Samson, le
Diben, campings)
Locquirec (Littoral, campings)
St-Jean-Du-Doigt (Bourg,
camping)
Plouézoch (camping)
3 agents / semaine
34H * 3 agents

• Guerlesquin (Haoueden)
• Plounéour-Ménez (Site Plassart)
• Saint-Martin-Des-Champs (Kérolzec)
Les déchèteries communautaires sont gérées par du
personnel communautaire qui dispose depuis janvier
2014 de véhicules dédiés pour se rendre sur leur site
d’affectation.
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Horaires d’été du 15 avril au 14 octobre
Déchèteries
Morlaix
Le Pilodeyer
Tél. 02 98 63 84 17
Lanmeur
Pen ar Stang
Tél. 02 98 67 57 33
Taulé
Ker ar Big
Tél. 02 98 79 03 61
Plougonven
Toulivinen
Tél. 02 98 78 13 55
Pleyber-Christ
La Gare
Tél. 02 98 78 53 79
Plourin-Lès-Morlaix
ZI de Kersody
Tél. 02 98 72 63 30
Saint-Thégonnec
Mes Menez
Tél. 02 98 79 64 34

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

Fermé

9h-12h
14h-18h

Fermé

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

Fermé

9h-12h
14h-18h

Fermé

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

Fermé

Fermé

9h-12h

14h-18h

9h-12h

14h-18h

9h-12h

Fermé

Fermé

14h-18h

9h-12h

14h-18h

9h-12h

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

9h-12h

14h-18h

9h-12h

14h-18h

Fermé

9h-12h

Fermé

14h-18h

9h-12h

14h-18h

9h-12h

Fermé

15h-17h

15h-17h

Fermé

9h-12h
13h3017h30

9h-12h
13h3017h30

Fermé

9h-12h
14h-18h

Fermé

Déchets verts
Guerlesquin
Haoueden
Tél. 02 98 72 81 79
Plounéour-Ménez
Site Plassart
Tél. 02 98 78 01 17
St-Martin-des-Champs
Kerolzec
Tél. 06 29 53 00 01

9h-12h
13h3017h30
8h30-12h
14h-18h

8h30-12h
14h-18h

8h30-12h
14h-18h

8h30-12h
14h-18h

8h30-12h
14h-18h

Horaires d’hiver du 15 octobre au 14 avril
L’hiver les heures de fermeture des déchèteries et des dépôts de déchets verts passent :
de 18h à 17h et le site de Kérolzec est fermé le samedi matin.
Les déchèteries sont accessibles aux particuliers des 28
communes du territoire, ainsi qu’aux professionnels sous
certaines conditions :

• le verre
Remarque :
• Les déchets de soin piquants (aiguilles de seringues
etc... - DASRI), ne sont plus acceptés dans les déchèteries
depuis le 1er janvier 2014. Les dépôts se font uniquement
sur des sites agréés par l’éco-organisme DASTRI (13
pharmacies agréés au 31/12/2014 sur le territoire de
Morlaix Communauté).

l’accueil des particuliers
Il est possible de déposer sur ces sites les déchets
suivants :
• les déchets verts,
• les encombrants,
• les ferrailles,
• les gravats,
• les cartons,
• les déchets dangereux des ménages (DDM),
• les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(D3E),
• les textiles, linge, chaussures

MORLAIX COMMUNAUTÉ

l’accueil des professionnels
Il est possible de déposer sur ces sites les déchets
suivants, aux tarifs suivants et sous réserve de présenter
une carte d’accès fournie par le service :
• déchets verts : 6 €/m3,
• encombrants : 30 €/m3,
• cartons : gratuit,
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Tonnages
3 000

Nombre d’inscriptions
1 000

2 500
800

2 000

La collecte sélective (appelée “la sélective”)

• ferrailles triées: 5 €/m3,
• bois non traité : 12 €/m3,
• les déchets
Tonnages toxiques sont interdits.

600
400

1 500

Depuis le 01/01/2014, l’ensemble de la sélective collectée
1 000
est réceptionné
au centre de transfert de Kérolzec à
Saint-Martin-Des-Champs
et dirigé ensuite pour tri au
500
centre de0 tri de SOTRAVAL à Plouédern (“ Triglaz ”).
94 % des tonnages
sont
et 6 %
2010
2011collectés
2012en sacs
2013jaunes 2014
en vrac.

000 les cas, les dépôts doivent être effectués dans
Dans 3tous
les dispositions
précisées dans le règlement intérieur
2 500
visible2 dans
000 chacun des sites.

200
0

l’Équipe
2012 Polyvalente
2013
12011
500 Technique

2010

2014

Pourcentage de refus
20 %

Cette 1équipe,
constituée d’agents en reclassement et de
000
remplaçants de déchèteries, a en charge l’exécution des
500
tâches suivantes :

Année
15 %

2009

50 000
40 000

5%
Les tonnages
des déchets ménagers et assimilées

Tonnes

014

80 000
70 000
60 000

Les0 %
ordures ménagères

30 000

2010

10 000

2014

Tonnages
4 500
4 000

2012

2013

2014

2010

17 745

-239

-1,3 %

2011
2 000

17 635

-110

-0,6 %

1 500
2012

17 385

-250

-1,4 %

1 000
2013
500

2014

Total

0

16 967

-418

- 2,4 %

17 134

-167

- 1,0 %

2010
2011
2012ménagères
2013
Évolution des
tonnages
d’ordures

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2010

2014

18 000
17 000
16 000
15 000

3 500

12 000
2010

3 000

2 000
1 500

70

1 000

60

500
0

2011

2012

3550

2013

2014

44

117

50
239
40

505

2014

60

1330
801

2013

Lors de chaque caractérisation, un échantillon de déchets
50
est prélevé
et trié manuellement, afin d’identifier la
répartition des déchets par catégorie. Les déchets non40
conformes aux consignes de tri sont appelés “refus”, et
30
sont ensuite
dirigés vers l’usine d’incinération de Brest.

Le centre de transfert permet 2442
de ne pas soumettre les
déchets aux intempéries et donc aux apports d’eau ce qui
Tonnages
explique
la baisse de tonnages
1664 en 2013.

2 500

3550

3393

2012

Afin de mesurer la qualité du tri, 18 caractérisations
annuelles sont effectuées sur le flux de collecte sélective
à l’arrivée
Tonnages au centre de tri, sur des tournées de collecte
représentatives
des particularités du territoire (zone
70
rurale, zone urbaine, zone littorale, etc... ).

14 000
13 000

2011

La baisse des tonnages collectés par Morlaix
Tonnages
Communauté
peut s’explique par :
19 000
• l’augmentation des tonnages de papiers et cartons
collectés
par les associations locales comme Terre
18 000
d’Espoir et les Genêts d’Or,
17 000
• la présence de verre (emballage lourd) qui peut encore
se16trouver
dans les sacs jaunes,
000
• la baisse de 4 % du gisement de papiers recyclables
15 000
sur le territoire national (donnée confirmée par l’Eco14 000
organisme
Eco-Folio),
• l’impact des efforts d’éco-conception des emballages de
13 000
la part des fabricants (baisse du poids des emballages),
• 12
la 000
fin d’une distribution systématique de sacs jaunes à
2010
2011
2012
2013
2014
tous les foyers.

Tonnages
19 000

4 000

Évolution Évolution en
en tonnages poucentages
77
+1,9 %
-89
-2,1 %
-149
-3,6 %
-317
-8,0 %
-174
-4,8 %
2012
2014%
-912013
-2,6

Évolution des tonnages de “sélective”

2009 4 5002010
2011
2012
2013
2014
Évolution
Évolution
4 000ménagères
Ordures
Sélective
Verre
Année AutresTonnages
annuelle en annuelle en
Déchèteries
3 500
collectes
tonnages poucentages
Total
Papiers,
3 000vêtements (par partenaires extérieurs)
2 500

93

2011
5%
2012
0%
2013
2010
2014

Depuis mi-juin 2013, les ordures ménagères collectées
sont réceptionnées sur le centre de transfert de Kerolzec,
géré par Morlaix Communauté, à Saint-Martin-DesTonnages
Champs.

20 000

0

2011

4 181
4 092
3 943
3 626
3 452
2011
3 361

2010
10
%

0

• débroussaillage
des aires
2010 autour
2011
2012grillagées,
2013
2014
• tontes et débroussaillage sur les déchèteries et autres
sites,Pourcentage de refus
20 %
• petites réparations diverses en déchèterie,
• manutentions
diverses pour les services de Morlaix
15 %
Communauté,
10 %
• remplacements ponctuels en déchèterie.

Tonnages

20
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
30
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10
0

60
2010
2012
502011
Encombrants
Ferraille

2013

2014

10 %
5%

Tonnes
80 000

0%
2010

70 000
60 000
50 000
40 000

Tonnages
4 500

30 000

4 000

2014

2 500
La

collecte des encombrants et de la ferraille au
2 000
porte-à-porte

3 000

0
2009

22010
500
Année2011

Taux de2013
refus
2012

Équivalences en
tonnages

2014

Ordures2ménagères
Sélective
Verre
0002010
12,9 %
Déchèteries
Autres collectes
5002011 (par partenaires12,7
Papiers,1vêtements
extérieurs)
%

526,64

11,4 %

412,28

5002013

10,7 %

369,36

2011

13,3 %

2012

2013

447,01

2014

Encombrants (en T)

15Ferraille
000
(en T)

Total
14 000
2011

2012

2013

2014

En 2014, certains prélèvements comportaient des erreurs
de tri importantes comme des sacs de vêtements et du
Tonnages
verre
4 500 ce qui fait augmenter notre moyenne de taux de
refus.
4 000
3550
Par
voisins aient des
3 500ailleurs, le fait que des territoires
3393
consignes
de
tri
différentes
(extension
de
la consigne sur
3 000
les
emballages
plastiques)
peut
entraîner
des erreurs de
2 500
la part des usagers.
2442

Le
0 Verre

1 000

2010
505

Année

500

801

Tonnages

2012

2013

2010

2 745

8

0,3 %
-4,4 %

2012

2 624

-121

2 633

9

0,4 %

2014

2 713

80

3,0 %

50

36

29

34

112

29

90

89

2011

2012

2013

40
30

10
0

2010

2011

Encombrants

2012

2014

Nombre d’inscriptions
1 000
800
600
400

2010

2011

2012

2013

2014

200
0

2010

2011

2012

2013

2010

2014

2011

2012

70

Pourcentage
dede
refus
Les
tonnages
verre réamorcent une hausse.
20 %
60

10 %
40

2013

Ferraille

Évolution des inscriptions depuis 2010

500

15 %
50

2014

50

15 000
Tonnages
3 000
14 000
2 500
13 000
2 000

0
Tonnages

48
106

60

Évolution des tonnages de verre traités

1 000

55

70

16 000

12 000
1 500

2014

54

Tonnages

2014

2013

17 000

2013

54

En 2014, nous constatons une stabilisation des volumes
d’encombrants et de ferraille collectés.

Évolution Évolution en
en tonnages poucentages
-10
-0,4 %

239
117
2 737
2010
0
Tonnages
2005 19
2006
0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18 000

2012

62

20

2011

44

2011

2011

58

prennent en compte également les dépôts
faits autour des habitats collectifs de la commune de
12 000
Morlaix (collecte 1 fois/semaine, hors juillet et août).

2 000

1 500

2010

Ces
13
000tonnages

Le
taux de refus moyen est de 16,5 % sur l’ensemble des
1 500
10
collectivités nord-finistériennes
adhérentes au centre
1664
1 000
de500
tri de Plouédern. 1330

2 000

2014

équipage dédié pour cette collecte est composé
de 2 personnes en moyenne.

Année

5%

2 500

2013

Tonnages
Chaque
19 000

16 000

0%
2010

2012

Évolution des tonnages entre 2010 et 2014 :

10 %

3 000

2011

17 000

15 %

3 500

2010

La collecte s’effectue par inscription obligatoire du
particulier auprès du service.

18 000

Pourcentage de refus
20 %

4 000

1 500service à domicile est mis en place sur chaque
Ce
1 000
commune
qui dispose ainsi sur son territoire de 2
500
collectes
annuelles. En 2014, 60 jours de collecte ont été
0
réalisés.

Total
499,97

1 0002012

02014
2010

3550

2013

3 000

Tonnages
L‘évolution
du taux de refus est la suivante :

10 000

Total

2012

3 500

20 000

4

2011

Évolution des tonnages de verre traités
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Tonnes

80 000

5%
30

70 000

0%

60 000

60
50

2013

2014

La collecte des cartons des commerçants
Depuis quelques années, les commerçants du centre ville
de Morlaix bénéficient d’une collecte spécifique pour les
cartons d’emballages : ces derniers doivent être déposés
à plat devant le commerce ou dans des endroits imposés
par le service.
Cette collecte a lieu chaque vendredi à partir de 19h00.
Les tonnages collectés sont les suivants :

Années

Tonnages

2010

69

2011

71

2012

74

2013

69

2014

74

Après chaque collecte, les tonnages sont réceptionnés
au centre de tri de Guyot Environnement à Saint-MartinDes-Champs qui a en charge leur conditionnement avant
expédition vers le repreneur désigné (Entreprise Sita).

Les déchets collectés en déchéteries, sur les aires de déchets verts et sur le centre d’enfouissement de Kérolzec
Les tonnages collectés sont les suivants :
Déchets

2010

2011

2012

2013

Évolution
2011/2012

2014

Évolution
2012/2013

Évolution
2013/2014

Encombrants1

5 365

5 714

5 317

5 717

6 049

-6,95 %

7,52 %

5,81 %

Gravats 2

6 473

7 140

7 344

6 804

3857

2,86 %

-7,35 %

-43,31 %

Déchets verts

28 543

36 238

18 311

17 718

17 388

-49,47 %

-3,24 %

-1,86 %

Cartons1

346

268

317

297

300

7,46 %

3,13 %

0,87 %

Ferrailles1

768

680

892

861

913

31,19 %

-3,48 %

6,01 %

Déchets toxiques

101

99

88

97

106

-11,11 %

10,23 %

9,62 %

Bois

622

610

741

564

541

21,48 %

-23,87 %

-4,12 %

(déchets diffus des ménages)

Mobilier

0

0

0

0

54

Amiante

88

88

120

19

1

36,09 %

-84,45 %

-95,30 %

Piles

9

7

8

9

8

16,69 %

5,29 %

-1,29 %

Batteries

0

0

7

15

22

100,00 %

117,14 %

41,58 %

Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
(D3E) 1

368

339

486

469

565

43,43 %

-3,54 %

20,47 %

Ampoules/Néons

1,5

1

1,4

1

1,5

38,97 %

-32,52 %

0

0

0

0,08

0,17

Total tonnages

42 684

51 184

33 603

32 571

29 806

-34,35 %

-3,07 %

-8,49 %

DASRI (litrage)

2 305

2 725

2 315

2 390

115

-15,05 %

3,24 %

-95,19 %

SD

37 422

37 400

39 760

34 800

-0,06 %

6,31 %

-12,47 %

Cartouches d’encre

Huile de vidange (litrage)

50,26 %
101,51 %

1 : y compris apport ressourcerie et communes, hors collecte porte à porte Morlaix Communauté.
2 : chiffres 2013 réajusté.
SD = Sans Données.

Certaines baisses de tonnages s’expliquent de la manière
suivante :

• ferraille et D3E : des moyens ont été mis en place pour
limiter les vols de matières :

• gravats : application stricte de la fin des dépôts des
gravats des professionnels et des services techniques
communaux,

• mise en place d’un conteneur maritime sous clé, pour
les D3E, à la déchèterie de Lanmeur,
• collecte des D3E 4 fois/semaine à Morlaix,

• amiante : depuis début 2013, les particuliers possédant
de l’amiante ne peuvent plus la déposer en déchèterie,
ni faire appel au service pour bénéficier des collectes
ponctuelles. Ils doivent désormais faire appel à des
entreprises privées spécialisées dans la collecte de ce
type de déchet.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

• quatre bennes à toit sécurisé, pour la ferraille, sur les
déchèteries de Plougonven, Lanmeur, Morlaix et PlourinLes-Morlaix.
• DASRI : la dernière collecte a eu lieu en janvier 2014.
Les points de collecte agréés DASRI ont ensuite pris le
relais.
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Concernant les augmentations de tonnages pour les
batteries, les premières évacuations vers le site de
recyclage ont débuté en juillet 2012 et les batteries sont
très régulièrement collectées sur les sites pour éviter les
vols.

par déchèterie. Cela correspond à 33 conteneurs de tri
au total.

Les cartouches d’encre sont, quant à elles, collectées
depuis mai 2013.

5 : tonnages corrigés par rapport aux chiffres du dernier rapport
d’activités car les tonnages collectés dans l’antenne Emmaüs de Morlaix
ont été rajoutés.

Les déchets collectés par des partenaires extérieurs,
hors déchèteries et conteneurs de Morlaix Communauté

L’augmentation observée provient notamment d’une
communication plus importante faite sur ce geste de
tri au niveau national et dans un numéro du bulletin
intercommunal (page complète dans le Bro Montroulez)

Total territoire 5

Les vêtements
28 points d’apport volontaire (conteneurs, associations
locales, etc...) sont en place sur le territoire dont 1 point

2012

2013

2014

176

233

254

Les papiers
Depuis quelques années, un partenariat s’opère entre Morlaix Communauté et différentes structures afin de collecter
et recycler le papier en dehors du circuit traditionnel de collecte sélective.
Ce partenariat permet de s’affranchir des coûts de collecte et de tri pris en charge par Morlaix Communauté et de
permettre un recyclage de cette matière.

Les tonnages collectés sur le territoire par les différents partenaires et qui font l’objet d’un recyclage matière sont les
suivants :
Partenaires

Origine des papiers

• bacs de collecte dans
Entreprise
les écoles
Cellaouate – Saint• apport d’associations
Martin-Des-Champs (hors Terre d’Espoir Et
Pelcia et Genêts d’Or)
Associations Terre
d'Espoir
et Solidarité Pays
de Pelcia – Morlaix
Sainte-Sève

• chalets de collecte
dans les déchèteries.
• Espace de dépôts dans
certaines communes.
• Collecte chez les
professionnels.

Entreprise
Les Genêts d’Or

• dépôt direct à l’atelier
à Morlaix.
• Collecte chez les
professionnels.

Type de
papiers

Tonnages
2012

Tonnages
2013

Tonnages
2014

Destination du papier

journaux
uniquement

227

208

183

Recyclage en isolation
(ouate de cellulose).

709

Recyclage en papier
Et Recyclage en
isolation
(ouate de cellulose
Chez Cellaouate).
Recyclage en papier
Et Recyclage en
isolation
(ouate de cellulose
Chez Cellaouate).

papiers et
journaux

617

papiers et
journaux

Total

696

22

64

71

867

968

963

Les Genêts d’Or assurent également, en même temps que la collecte des papiers, une collecte des cartons/cartonnettes
pour un tonnage de 22,55 t en 2014.
Synthèse des tonnages traités
2010
Ordures Ménagères

2011

2012

2013

2014

17 745

17 635

17 385

16 967

17 134

Sélective

4 092

3 943

3 626

3 452

3 361

Verre

2 737

2 745

2 631

2 633

2 713

42 684

51 184

33 603

32 571

29 806

SD

SD

1 056

1 207

1 252

Déchèteries et ressourcerie
Papiers, Vêtements, Cartons (par partenaires extérieurs)
Autres Collectes
Total

175

183

164

151

163

67 433

75 690

58 465

56 981

54 428

SD = Sans Données.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Papiers, Vêtements (par partenaires extérieurs)

Évolution générale des tonnages traités
Tonnes
80 000
Ordures ménagères

70 000

Sélective

60 000

Verre

50 000

Déchèteries

40 000

Autres collectes

30 000

Papiers, vêtements
(par partenaires
extérieurs)

20 000
10 000

Total

0
2009

2010

2011

2012

2013

Le traitement des déchets ménagers et assimilés

2014

Le tableau suivant précise les différents mode et sites
de traitement par type de déchet. Ce même tableau
précise également les déchets pour lesquels Morlaix
Communauté a contractualisé avec des Eco-Organismes.
Ces derniers sont agréés par l’état et financent la gestion
de la filière en question.

Les déchets pris en charge par le service sont, selon leur
nature, traités de différentes manières dans des unités de
traitement adaptées.

Éco-organisme

Traitement - Année 2014

Ordures Ménagères

Valorisation énergétique par incinération en UVED – Brest, Carhaix,
Planguenoual (dpt 29-22) Enfouissement en ISDND – Gueltas (dpt 56)

Encombrants

Avant avril 2014 : Enfouissement en ISDND – Gueltas (dpt 56)
Après avril 2014 : Valorisation matière, Incinération ou enfouissement

Gravats

Avant mi-avril 2014 : Enfouissement en ISDI – Saint Martin des
Champs (dpt 29) Après mi-avril 2014 : Enfouissement en ISDI – à
Plonevez Du Faou (dpt 29)

Déchets verts

Valorisation matière par compostage – plate-forme de Morlaix (dpt 29)
Valorisation énergétique pour les refus – EcoSys (dpt 29)

Cartons
Ferrailles

Valorisation matière – Véolia (France)
Valorisation matière – Guyot Environnement (dpt 29)

Mobilier (Déchets
Eco-Mobilier
d’Éléments d’Ameublement)

Valorisation matière ou énergétique –
Prestataires Eco-Mobilier (dpt 29)

Bois
“Sélective”
Refus de la “Sélective”
Verre
DDM

Valorisation énergétique – Ecosys (dpt 29)
Eco-Emballages /Eco Folio Valorisation matière – Recycleurs (France et Étranger)
Incinération en UVED – Brest (dpt 29)
Valorisation matière – Samin (dpt 16)
Eco-Emballages
Valorisation matière ou Valorisation énergétique – Sarp Ouest (France)
Eco-DDS

Piles

Corepile

Valorisation matière ou valorisation énergétique – Prestataires
Corepile (France et Europe)

D3E

Eco D3E / Eco-systèmes

Valorisation matière ou valorisation énergétique – Prestataires Ecosystèmes (dpts 29,35 et 49)

Vêtements
Cartouches d’encre
Ampoules/-Néons
Huiles de Vidange

Eco-Tlc
Eco D3E / Recylum

Valorisation matière – Retritex, Abi29, LeRoy Frip (dpts 29-56 et export)
Valorisation matière ou énergétique ou réemploi – LVL (Dpt 44)
Valorisation matière – Prestataires Recylum (France)
Valorisation énergétique – Sarp Ouest (France)

UVED = Unité de Valorisation Energétique.
ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.
ISDI = Installation de Stockage de Déchets Inertes.
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Visite d’une classe de primaire au centre de tri Visite d’une classe de primaire au centre de t

Seuls les déchets verts ont été traités complètement sur
notre territoire.

En 2010, un classeur a été édité et remis à chaque école :
il regroupe l’ensemble des animations proposées dans ce
programme.

Les ordures ménagères, les encombrants et les gravats
sont traités en Bretagne.

• les déchets : (7 animations),
• le développement durable : (15 animations),
• les espaces naturels : (12 animations).

Les autres déchets sont quant à eux traités dans des
installations réparties sur le territoire national, à défaut
d’unités de proximité : les coûts de traitement s’en
trouvent par conséquent augmentés.

Pour l’année scolaire 2014/2015, le parcours dédié à
la consommation a été supprimé et cette thématique
est uniquement abordée pour des classes souhaitant
travailler sur le gaspillage alimentaire.

La communication
La communication sur des zones déterminées

Comme les années passées, les enseignants renseignent
la fiche d’inscription et la retournent à Morlaix
Communauté. Le relais est pris par les associations
partenaires qui planifient et réalisent les animations dans
les écoles.

Tout au long de l’année, des contrôles et de la
sensibilisation sont effectués suite aux retours formulés
par les agents de collecte et des habitants. C’est ainsi
que des visites en porte à porte ont lieu chez les usagers
concernés par des aires grillagées ou des sacs jaunes
mal utilisés.

La sensibilisation des vacanciers : Opération “Le tri
en vacances”

Selon les situations rencontrées, des flyers, guides, boîtes
à piles, stop-pub etc… sont remis aux usagers.

Après 2 années tests en 2011 et 2012, il a été décidé
de généraliser le dispositif de tri et de compostage à
l’ensemble des campings, en lien avec la Maison du
tourisme et l’ADEME.

Un rappel des consignes de tri est effectué également par
la pose d’affichage sur les aires grillagées concernées.

En 2014, des outils de communication adaptés sont venus
compléter les outils mis en place :

La sensibilisation du public scolaire
Le programme pédagogique de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable est en
œuvre depuis 2 000 (plus de 11 600 élèves sensibilisés).

• affiches,
• aide-mémoires tri bilingue,
• aide-mémoires compostage bilingue,
• affiches sur les aires de compostage.

Les objectifs du programme sont les suivants :
• éduquer au tri des déchets et à la consommation
durable et à l’éco-consommation,
• sensibiliser au développement durable,
• sensibiliser à la protection des espaces naturels et à la
biodiversité.

Des outils de tri ont également été mis en service :
• sacs cabas,
• composteurs bois,
• conteneurs de tri aériens pour le verre et la sélective,
• bio-seaux.

•Écoles primaires publiques et privées des
communes de Morlaix Communauté.
Écoles
•IME ou EPMS des communes de Morlaix
concernées Communauté.
Soit 57 établissements.

Niveaux
concernés

Dix campings ont été partenaires de la “démarche tri” et 5
campings l’ont complété avec la “démarche compostage”.
Les visites de sites
Depuis la mise en service du centre de tri des déchets
d’emballages ménagers recyclables Triglaz à Plouédern,
des visites de présentation ont été organisées afin de
présenter cet outil aux élus et personnel de Morlaix
Communauté.

•Classes de cycle 3.
•Classes mixtes contenant un niveau de CE2.
•Classes des IME, EPMS, classes
d’intégration.
•Tous les niveaux des éco-écoles.

En 2014, il n’y a pas eu de visites de particuliers ou de
scolaires : un circuit pédagogique de visites était en cours
de préparation pour une mise en application en 2015.

•Morlaix Communauté (financement)
•Inspection de l’Éducation Nationale (lien
avec les écoles).
•Direction Diocésaine (lien avec les écoles).
•Association Au fil du Queffleuth et de la
Partenaires
Penzé (animations dans les écoles).
du projet
•Bretagne-Vivante SEPNB Réserve des
Monts d’Arrée (animations dans les écoles).
•CPIE Pays de Morlaix-Trégor Base du
Douron (animations dans les écoles), en lien
avec Ambiance Déco et Graine de Vie.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Le numéro vert
Afin de faciliter la prise de renseignements par la
population : jours de collecte, consignes de tri, gestes
de prévention des déchets, horaires de déchèteries,…
etc, un numéro vert a été mis en service en 2013, le
0 800 100 132.
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En 2014, ce numéro a été progressivement indiqué sur
tous les nouveaux supports de communication du service
collecte et valorisation des déchets.

• opération collective à Garlan,
• nombreuses mises à disposition de matériels de
compostage (foyers, résidences etc... ),
• expérimentation au Camping des Mouettes à Carantec
dans le cadre de l’opération “tri et prévention en
vacances”.

De mars 2014 à fin décembre 2014, 361 appels ont été
reçus par cet intermédiaire.

Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLP)

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Après quelques opérations menées de façon ponctuelle,
comme la promotion du compostage individuel, la
diffusion de l’autocollant “Stop-pub” ou encore les
animations incitant à l’éco-consommation en grandes
surfaces, Morlaix Communauté a souhaité s’engager
totalement dans la réduction des déchets en signant le
2 octobre 2009 avec l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) un Programme Local de
Prévention des déchets d’une durée de 5 ans.

• 6 nouveaux projets engagés en restauration scolaire (1
lycée, 2 collèges, 3 écoles),
• animations lors de la SEURD (ciné-débat, cantine de la
fourmi et ateliers cuisine au Lycée Notre Dame Du Mur
Le Porsmeur),

Les grandes étapes de 2014
• Janvier : étude démantèlement des déchets électriques
et électroniques (DEEE),
• Février : lancement de l’opération sectorielle chez les
fleuristes,
• Mars : deuxième opération collective de compostage à
Garlan,
• Avril : expérimentation poulailler à l’école du Vélery,
• Mai : premiers composts distribués dans le cadre du
Plan Communal de Compostage (PCC),
• Juin : développement des plans de lutte contre le
gaspillage alimentaire,
• Juillet/août : mise en place et suivi du compostage dans
5 campings,
• Septembre : opération pilote de compostage en
restauration : Albatros à Morlaix,
• Octobre : plan de formation à la gestion écologique des
espaces verts,
• Novembre : semaine européenne de la réduction des
déchets (SEURD), avec notamment les actions vers les
étudiants,
• Décembre : appel à projets Territoire ZERO gaspillage
ZERO déchet.

• ateliers cuisine des restes (ateliers faire soi-même au
naturel) : Résidence Poan Ben, centre de loisirs PleyberChrist, abbaye du Relec),
• formation des agents des cantines délivrée par le
LABOCEA,
• cantines : Panorama, Don Bosco, Morlywood, salon de
la petite édition,
• repas solidaire lors de la journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
• organisation d’une table-ronde sur le projet cantine,
• électro-soupe.
Déchets verts des espaces verts
• plan de formation gestion écologique des espaces
verts 2013/2015 : 1 formation paillage et 1 formation
éco-conception des espaces verts (environ 17 agents par
session),
• formations Certiphyto organisées par le Syndicat Mixte
du Trégor (SMT).

Les principales actions en 2014
Compostage individuel
• Plan Communal de Compostage à Plourin-Lès-Morlaix,
• ateliers compostage grand public, notamment pour le
PCC,
• vente de composteurs dans les communes suite aux
permanences de distribution des sacs jaunes,
• opération collective : Garlan,
• campagne de communication sur la subvention via les
abris-bus.

Gestion domestique des déchets verts
• ateliers et animations jardinage au naturel dans
les manifestations locales en lien avec le SMT et les
associations d’éducation à l’environnement,
• rendez-vous café-compost (PCC et opération collective),
• location broyeur : première utilisation gratuite,
• accompagnement de l’association “projets échanges et
développement” de Plougasnou : projet global autour de
l’alimentation et du jardinage,
• animations “ jardinage au naturel” dans les écoles,

Compostage de proximité
• PCC (738 foyers concernés depuis la mise en place en
2013),

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Favoriser le réutilisable

• vidéo sur le broyage réalisée sur notre territoire par le
SYMEED.

• co-financement de gobelets pour l’APE de Guimaëc
• réflexion avec le RESAM pour limiter la perte de
gobelets, mutualiser avec le stock de WART et mieux
accompagner les emprunteurs.

Réemploi :
• ateliers “relookage” avec Ambiance déco (3 par
semestre) à la ressourcerie,
• étude “3R D3E” avec Tildé,
• communication sur les caissons maritimes en
déchèterie,
• création d’un visuel “Réemploi”,
• association Tri Na Val (démantèlement et réparation de
vieux bateaux),
• mise en place de la filière DEA,
• visites scolaires ressourcerie et animation DEEE.

Couches lavables
• intervention dans la formation des métiers de la petite
enfance (lycée ND du Mur-Le Porsmeur à Morlaix et
Lycée Sainte-Marie à Plouigneau),
• rencontre des deux nouvelles crèches sur le territoire
(Saint-Thégonnec et Plourin-Lès-Morlaix),
• accompagnement d’une assistante maternelle de
Saint-Martin-Des-Champs.

Réemploi des journaux en ouate de cellulose

Promotion de la consommation de l’eau du robinet

• accompagnement de la mise en place des collectes
dans les écoles (information, bacs, conventions, visites de
l’usine),
• animations scolaires “cellaouate”,
• campagne abri-bus,
• nouvel autocollant décrivant toute la filière sur les bacs
de collecte (mutualisation avec Cellaouate)

• création d’un visuel : flyers et affiches abri-bus,
• animations bar à eau,
• élaboration d’un projet avec le Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement (CPIE) et le SIVOM
Morlaix Saint-Martin,
• mise en place de fontaines dans les écoles de
Saint-Martin-Des-Champs et de Morlaix.
Éduquer au tri à l’achat
• animations dans les rayons des grandes et
moyennes surfaces chartées dans le cadre de la
Semaine du Développement Durable (SDD),
• animations éco-consommation à l’auberge de
jeunesse lors de la SEURD.
Consommation alternative
• ateliers “faire soi-même au naturel” : cuisine des
restes, produits d’entretien, cosmétiques, déco,
• nouveaux ateliers et nouveaux prestataires.
Stop pub
• distribution de l’autocollant STOP PUB notamment lors
des permanences de distribution des sacs jaunes.

Réduction des déchets des professionnels
• action

Sensibiliser

sectorielle fleuristes avec la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat :
diagnostic, collecte expérimentale des
plastiques, compostage, campagne de
communication lors de la SEURD),
• intervention dans la formation FORMAPACK,
• expérimentation compostage hôtel
restaurant l’Albatros à Morlaix.

• 3 nouvelles campagnes sur les actions (fiches-actions
et affichage abris bus) : réemploi, eau du robinet et
première location d’un broyeur gratuite,
• couverture presse quotidienne importante,
• articles dans le Bro Montroulez, notamment un dossier
compostage, et les bulletins des communes,
• SEURD et SDD : éco-consommation et lutte contre le
gaspillage alimentaire,
• médias : radio, TV, presse etc... ,
• film bilan “paroles d’acteurs”,
• programme pédagogique dans les écoles,
• les trophées de la prévention.

Moins de déchets toxiques
• ateliers “faire soi-même au naturel” :
la déco au naturel,
• ateliers jardinage au naturel,
• groupe de travail fusées de détresse,
• travail sur le filière des Déchets Diffus Spécifiques.
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Eco-exemplarité
• mise en place d’une collecte du matériel informatique
avec l’EPMS Ar Brug.
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Les résultats de l’année
Action

Compostage individuel

Indicateurs

Types

Nb d’animations

Cafés compost, jardineries, stands etc...

Nb de personnes formées

Grand public

Taux d’équipement
Nb de demandes de remboursement Achat composteurs
Nb de formations

Compostage de proximité
Nb d’opérations
Gaspillage alimentaire

Nb d’animations
Nb de projets

Déchets des espaces verts Nb de formations
Gestion domestique
déchets verts
Réemploi

Déchets toxiques
Réutilisable

Nb de partenaires

Loueurs participants

Nb de demandes de remboursement Locations broyeur

Nb de conventions

Chambre des métiers

Nb de conventions

GMS

Nb de point de collecte des piles
Nb de service gobelet

Service de nettoyage et séchage

Budget

Subvention à l’acquisition de gobelets

Nb de subventions

387

40

47

50

46

16

34

10

10

Bons de réduction de 50 €

4

6

44

31

10

9

300

78

1

1

50

57

75 %

81 %

500

1 301

1

1

100 %

21 %

100

80

1

1

8 000

3 056

200

145

300

86
23

Nb de prêts
Nb d’animations

Stop pub

% de boîtes apposant un stop pub
Nb de campagnes de communication
Nb de fiches actions
Nb d’animations
Nb de présentations aux communes
Nb articles de presse
Nb d’animations scolaires
sur la prévention
Nb de formations

Éco-exemplarité

19 %

400

Écoles, associations etc...

Nb d’écoles

Tri à l’achat

Sensibiliser

25 %

Nb de ressourcerie

Nb de locations gobelets
Couches lavables

45
331

Gestion écologique des espaces verts

Tonnage évité
Réduire les déchets de
l’activité économique

32

Collèges, habitats collectifs,
campings, éco-écoles, lycées,
éco-quartiers
cantine de la fourmi, électro-soupe
etc...
diagnostic restauration scolaire
Ateliers et démonstrations broyage

Résultats
cumulés
depuis 2009

400

Établissements scolaires, campings,
immeubles etc...

Nb de formations

Nb de points de collecte
Cellaouate

Objectifs

Chariot gaspi, stand marché

40

16

28 %
4
9
8
28
40

18 %
6
8
4
27
112

50

73

4

4

de la consommation

Enquête initiale

Conférences, débats etc...

Programme pédagogique
dans les écoles
Formation éco-gestes au bureau

Ce tableau permet de se rendre compte de l’écart entre les objectifs à atteindre fin 2014 et les résultats cumulés depuis
le démarrage du plan en 2009.
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Le budget alloué

LES INDICATEURS FINANCIERS

Le conseil communautaire a validé par délibération, en
mars 2011, un budget global de 586 000 € pour mener
à bien le PLP jusqu’à fin 2014, soit un montant d’environ
146 500 € par an.
Budget réalisé

2011

2012

2013

Études

8 598 €

2 371 €

1 490 €

0€

Fournitures

4 557 €

9 119 €

5 882 €

7 181 €

Le bilan annuel
Les dépenses d’investissements
Imputation

2014

Art 2031
Études

Formations
Prestations
animations
Subvention
Achat
composteurs
Moyens
humains
Total

530 € 13 444 €
4 041 €

2 637 €

1 363 €

2 121 €

2 649 €

1 845 €

13 463 € 11 880 € 20 667 € 15 643 €
3 586 €
16 629 €

6 131 € 12 234 € 11 132 €
3 000 €

8 849 € 16 594 €

53 500 € 73 050 € 71 269 € 72 822 €
123 987 € 153 020 € 141 052 € 143 012 €

Éléments à prendre en compte
• budget prévisionnel annuel = 146 625 €
• recettes 2014 : 93 781 €, soit 66 % des dépenses,
• 61 % des dépenses contribuent à l’économie du territoire
(particuliers, professionnels, associations, collectivités,
prestataires de services, etc.).
L’objectif principal est atteint : -11 % d’ordures ménagères
en 5 ans (-7 % à minima).

104 804 €

7 500 €

20 953 €

0€

Art 205
Informatique

15 000 €

0€

0€

Art 2111
Acquisition
terrains

30 000 €

0€

0€

Art 2158
Bacs +
conteneurs
enterrés

140 000 €

419 846 €

451 375 €

Art 2182
Achat
véhicules

645 000 €

270 000 €

523 672 €

60 000 €

55 390 €

0€

Art 2313 +
2314

650 000 €

86 057 €

328 494 €

Total
Dépenses

1 618 500 €

862 529 €

1 408 345 €

Le fonctionnement
Les dépenses

Le budget a été maîtrisé : 612 713 € de dépenses sur les
5 ans pour 442 998 € de recettes.

Imputation

La dynamique est enclenchée : 109 partenaires, 435
relais, 71 actions.

Chap.011 Charges
de fonctionnement
de la direction
Chap.012
Dépenses de personnel
Autres dépenses

Les études
Les principales études lancées en 2014 concernent :
• Dossier ICPE (Installation Étude Classée Protection
Environnement) concernant le site de Kérolzec par
INOVADIA.
• Étude/Audit mise en conformité des décheteries par
Atlance.
• Étude hydrologique et hydrogéologique de faisabilité de
création d’une ISDND pilotée par le groupe ANTEA.
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Réalisations 2014
y compris les
engagements

10 283 €

Art 2184
+2188
mobilier
déchèteries

Le bilan global du PLP

Réalisations
2014 sans les
engagements

125 000 €

Art 204
Fonds
concours

Communication 19 083 € 31 388 € 16 649 € 15 674 €
Divers

Budget
Primitif 2014

Amortissement
Total Dépenses
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Budget
Primitif 2014

Réalisations
2014

5 113 900 €

4 947 348 €

2 965 413 €

2 896 356 €

23 000 €

19 902 €

500 000 €

500 000 €

8 602 313 €

8 363 606 €
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Les recettes

établies par délibération du Conseil de Communauté du
30 septembre 2002.
Budget
Primitif 2014

Imputation

Réalisations
2014

Chap.13 Remboursement
arrêts de travail

70 000 €

86 369 €

Chap.70 Vente de
matériaux + composteurs

681 000 €

699 434 €

Chap.70 Redevances
professionnels (dépôts
et Redevance Spéciale +
déchets hôpital)

450 000 €

483 542 €

5 610 712 €

5 611 586 €

934 245 €

830 391 €

0€

65 954 €

7 745 957 €

7 777 276 €

Chap.73 TEOM
Chap.74 Subventions
Chap.77 Recettes
exceptionnelles
Total Dépenses

Pour chacune des 5 zones, il est appliqué un taux prenant
en compte le coefficient de modulation :
de
Zones Coefficient
modulation

La hausse des charges de fonctionnement est due :
• à la hausse de la TVA intermédiaire de 7 % à 10 % sur
les prestations de service, soit 120 000 €,
• à la hausse des charges de personnel d’un montant de
90 000 €.

10,51 %

2

0,91

Plounéour-Ménez

9,56 %

0,83

Garlan, Guerlesquin,
Lanmeur, PleyberChrist, Plougonven,
Plouigneau, Ste-Sève,
St-Thégonnec

8,72 %

4

0,78

Guimaëc, Henvic,
Locquénolé, Locquirec,
Plouezoc’h,
Plougasnou, St-JeanDu-Doigt, Taulé

8,20 %

5

0,68

Carantec, Morlaix, StMartin-Des-Champs,
Plourin-Lès- Morlaix

7,15 %

La Redevance Spéciale
Dans un cadre réglementaire, Morlaix Communauté a
décidé d’instituer la redevance spéciale pour les déchets
non ménagers, à partir du 1er janvier 2005.

Les indicateurs complémentaires
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
En 2014, le taux de la TEOM est identique à celui de 2013.

La redevance spéciale s’applique aux déchets des activités
du secteur privé et ceux produits par les établissements
publics. Elle fait l’objet d’une facturation spécifique dès
lors qu’une collectivité instaure la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

Les bases (assiette de la TEOM) sont en hausse de
2,5 % par rapport à l’année 2013. Cette hausse
correspond à une revalorisation forfaitaire des bases et
une croissance physique des bases.

Modalités de facturation

En 2014, le produit total de la taxe s’élève à 5 611 586 €
soit un produit supplémentaire de 93 000 € par rapport à
l’exercice 2013.

Elle est semestrielle avec un délai de paiement de 45
jours. Les tarifs sont fixés par délibération du conseil
communautaire et sont restés inchangés depuis l‘année
2007 :

La TEOM est assise sur la taxe foncière des propriétés
bâties, et afin de corriger les disparités d’évaluation des
valeurs locatives entre communes, 5 zones géographiques
de perception avec des coefficients de modulation ont été
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Botsorhel, Le CloîtreSt-Thégonnec,
Lannéanou,
Loc-Éguiner-SaintThégonnec, PlouégatGuerrand, PlouégatMoysan, Le Ponthou

1

• Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à
hauteur de 97,2 %.

Par rapport à 2013, les charges de fonctionnement (hors
amortissements) sont en hausse de 3,6 %, soit d’environ
275 000 € et les recettes sont en hausse de 2,5 % soit
190 000 €.

Taux de
TEOM
appliqué

1

3

• Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à
hauteur de 100,4 %.

Communes
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Prestations fournies
Amortissements et
frais financiers liés aux
bâtiments et véhicules
de collecte
Mise à disposition
d’un conteneur ou sacs
Participation aux frais
de gestion spécifique

Tarif au litre

N°de Tarif

0,06 € par an

T1

0,08 € par an

T2

0,009615 € x 52 semaines

Frais de collecte

=

0,50 €

0,010192 € x 52 semaines

Frais de traitement

=

Total par litre et par an

0,53 €
1,17 €

En 2014, tous les gros producteurs de déchets de Morlaix
Communauté qui passent par des collecteurs privés sont
exonérés de redevance spéciale.
Seuls les artisans, commerces, entreprises, administrations et les communes, dépassant une production
hebdomadaire de 240 litres d’ordures ménagères payent
une redevance spéciale.
L’assiette des redevables est relativement stable en 2014.

T3
T4

Les marchés publics conclus
Marchés

Sociétés

Traitement des encombrants
Transport OM et EMR – Entretien bas de quais
Fourniture de composteurs individuels
Fourniture accessoires composteurs individuels

Durées
Guyot

3 ans

Guyot

1 an renouvelable 3 fois

Emeraude ID
Brocéliande Environnement

Broyage de déchets végétaux

Ecosys

1 an renouvelable 3 fois

Transport et mise en andains des broyats

Godec

1 an renouvelable 3 fois

Fournitures de sacs jaunes

1 an renouvelable 2 fois

Traitement des déchets inertes de déchèteries

Guyot

Tri des cartons déchèteries

Guyot

1 an renouvelable 3 fois

Guyot

1 an renouvelable 3 fois

Traitement du bois de déchèteries

Lot 1 : Coba
Lot 2 : Baume
Lot 3 : Arcem
Lots 4 et 5 : ACSM
MO : Ruelland
SPS : Apave
CT : Socotec
OPC: Ecmo

Construction 4ème trémie à Kérolzec :

Fourniture de BOM

Lot 1 - Aubrée
Lot 2 - Manjot

Fourniture de BOM

Lot 1 - Volvo
Lot 2 - Semat
Lots 1 et 3 : Louis Cité
Lot 2 : Flux Electric
lot 4 : La laborieuse
SPS : Apave

Vestiaire femmes
Basculeur double chaise

SEMAT/ZOELLER

8 caissons de déchèteries

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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d’eau Badoit par exemple), bouteilles plastiques en PET
transparent (bouteilles transparentes d’eau). Chaque
catégorie est ensuite expédiée vers des filières de
recyclage spécifiques.

LES ACTIONS MARQUANTES DU SERVICE EN 2014
Le programme de mise en place de conteneurs
enterrés et semi-enterrés
Les premiers conteneurs enterrés ont été mis en service
en 2007 sur Carantec et Morlaix.

L’appel à projets Territoire ZERO déchet ZERO
gaspi

Tonnes

80Tous
000 les usagers sont concernés par ce nouveau mode de

Morlaix Communauté fait partie des 58 lauréats
retenus au niveau national par l’appel à projets
“Territoire Zéro déchet Zéro gaspi” lancé par
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie, dans le
cadre du projet de loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte.

collecte : particuliers, administrations et professionnels.
Une communication de proximité est systématiquement
60mis
000 en place pour accompagner les usagers du service
dans
50 000 le changement du mode de collecte des déchets.
70 000

Le graphique ci-dessous présente les conteneurs mis
en service annuellement sur le territoire, pour les 3
30 000
différents flux de collecte des déchets. Cela représente
20112
000 conteneurs en service à fin 2014.
40 000

Ce nouveau programme prendra la suite du Programme
Local de Prévention des Déchets et intégrera au cours
des trois prochaines années des actions de prévention
des déchets, de valorisation des déchets et des projets
d’économie circulaire : au-delà de la prévention et
du recyclage, le but est de transformer le déchet en
ressource au niveau local.

10En
000Juin

2014, un maillage de 17 points de collecte a été
mis en service à Plougasnou pour permettre le dépôt et
0
la collecte
déchets
ménagers,
aussi des
2009 des2010
2011
2012 mais
2013
2014autres
déchets
d’emballages
(habituellement
mis
Ordures
ménagères recyclables
Sélective
Verre
dans les
sacs jaunes).
Certains sites sont également
Déchèteries
Autres collectes
Total
vêtements (par
partenaires
équipésPapiers,
de conteneurs
pour
le verre.extérieurs)

La mise en place de la filière Déchets d’Éléments
d’Ameublement (DEA)

25

Afin de recycler le maximum de déchets déposés
en déchèterie, 2 actions ont été mises en avant à la
déchèterie de Morlaix depuis novembre 2014 :

20
15

• pour le mobilier en état : il peut être déposé dans le
caisson réemploi, collecté ensuite par les chiffonniers
de la joie – cela permet d’alimenter le magasin de la
ressourcerie de la route de Callac (après réparation ou
non),

10
5
0
2007

2008

2009

Ordures ménagères

2010

2011

Sélective

2012

2013

• pour le mobilier hors d’usage : en collaboration avec
Eco-mobilier, une benne “mobilier” est en place (collecte
et traitement sont assurés par le prestataire d’EcoMobilier).

2014

Verre

L’adhésion au centre de tri TRIGLAZ

Quel est le mobilier concerné ? : 6 grandes catégories

C’est dans le but de faire baisser leurs coûts de tri
des déchets que Morlaix Communauté et neuf autres
communautés de communes du nord-Finistère ont investi
dans cet équipement mutualisé : toutes sont actionnaires
de la Sotraval, entreprise publique locale dédiée au
traitement et à la valorisation des déchets et notamment
chargée de l’exploitation du centre Tri Glaz.
Depuis le 1er janvier 2014, les 3 360 tonnes annuelles
collectées sur notre territoire sont ainsi triées, de
manière à la fois automatisée et manuelle, en huit
catégories de matériaux : papiers, cartonnettes, briques
alimentaires, acier, aluminium, bouteilles plastiques
en PEHD (PolyEthylène Haute Densité des bouteilles
de lait opaques), bouteilles plastiques en PET couleur
(PolyEthylène Téréphtalate des bouteilles colorées

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Valorisation acier
des mâchefers : 100 t

Valorisation énergétique
- Brest/Carhaix : 16 323 t
- Planguenoual : 787 t
- Enfouissement : 24 t

17 134 t/an

Centre de transfert
“Ty Nevez” à Plouigneau
puis Kerolzec à
Saint-Martin-Des-Champs

Mise en balles et envoi vers
filières de recyclage

3 361 t/an

Transfert et tri
au Centre de tri Sotraval
à Plouédern

Collecte des sacs jaunes
Conteneurs :
- 25 conteneurs enterrés
- 56 conteneurs aériens
- 3 000 aires grillagées

Refus
440 t incinérées

Alu
- 11,5 t
- Repreneur CSR

Cartonnettes/cartons
- 927 t
- Repreneur Sita

Acier
- 174 t
- Repreneur Brest Récupération

Flaconnages plastiques
- 356 t
- Repreneur Groupe Paprec

Briques alimentaires
- 79 t
- Repreneur Sita
Recyclage
Usine Saint-Gobain
à Cognac

Chargement et transport
vers l’usine de regénération

2 713 t/an

Stockage en silo
à la déchèterie
du Pilodeyer à Morlaix

Envoi vers filière de recyclage
Brest Récupération

34 t/an
de ferraille

Enfouissement

55 t/an
d'encombrants

Transfert
au Centre de tri Guyot
Saint-Martin-Des-Champs

Collecte des encombrants
et ferraille au porte à porte
- 2 collectes/an/commun
(sur inscription)
(sauf Morlaix : 6 collectes/an
et St-Martin : 3 collectes/an)

• 2 camions grues
• 3 camions à chargement latéral

Collecte du verre
Conteneurs :
- 207 conteneurs aériens
- 22 conteneurs enterrés

TRI

• 8 camions de collecte traditionnels
• 1 “Ivéco” movi bennes

LES COLLECTES DES DÉCHETS

Journaux/magazines
- 1 355 t
- Recycleur UPM Kyméné Grand Couronne (76)

Conteneurs :
- bacs roulants individuels
- 3 200 Bacs roulants collectifs
- 65 conteneurs enterrés
- 52 conteneurs aériens

ORDURES MÉNAGÈRES

• Encadrant : 1 agent
• 41 agents titulaires de collecte

LES DÉCHÈTERIES

Chiffres 2014

Collectes

Mobilier : 54 t/an - Eco-organisme EcoMobilier

Papier : 709 t/an - Terre d’Espoir (29) y compris autres
lieux de collecte

Textile : 51 t (254 tonnes avec le domaine public)

Batteries : 22 t/an - Guyot (29)

Cartons : 300 t/an - Sita

Amiante : 1 t/an - traitement spécifique - Guyot (29)

Déchets toxiques : 106 t/an - traitement spécifique
- Sarp Ouest

DASRI (Seringues) : 115 litres - Sita Ouest (29)

DEEE : 565 t/an - Eco organisme - Ecosystème

Piles : 8 t/an - Eco organisme Corepile

Déchets verts : 17 388 t/an - broyage puis compostage,
plate-forme de Morlaix (29) - Ecosys (29)

Bois : 541 t/an - broyage, énergie, Ecosys (29)

Ferraille : 913 t/an - recyclage, Guyot industrie (29)

3 857 t/an

Centre de Classe 3
de Kérolzec à SaintMartin-Des-Champs

Enfouissement
en installation
de Stockage
des Déchets Inertes
(ISDI)

Les 7 déchèteries
+ 3 aires de déchets verts (ADV)
Gardiennage : en régie ou communal
- Lanmeur
- Guerlesquin (ADV)
- Taulé
- Plounéour-Ménez (ADV)
- Plougonven - Saint-Martin-Des-Champs (ADV)
- Morlaix
- Pleyber-Christ
- Plourin-Lès-Morlaix
- Saint-Thégonnec

• encadrant : 1 agent
• 16 agents

Encombrants : 6 049 t – enfouissement ou
incinération à Brest, Carhaix, Laval (29-53)

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE DÉCHETS

Pôle
Cohésion Sociale

SERVICE COHÉSION SOCIALE
SERVICE COHÉSION SOCIALE
L’aide à la formalisation des projets est apportée par
le service Cohésion Sociale qui participe également à
l’évaluation de chacune des actions menées. Les moyens
financiers accordés favorisent l’expérimentation et
l’innovation. Leur éventuelle reconduction est soumise à
leur adaptation en fonction des résultats observés.

Le social, c’est l’art de vivre ensemble,
de faire société.
Le projet politique social développé
dans une collectivité doit viser l’égalité et
l’équité entre les habitants et les territoires,
développer des espaces d’expression,
des démarches d’éducation populaire
(éducation informelle). Il s’inscrit donc
dans des actions collectives, sans mettre
de côté les spécificités des publics,
et en ayant un regard particulier
sur les personnes les plus en difficulté dans
notre société. Le projet politique social doit
viser la transformation sociale pour
un quotidien amélioré pour tous.

En matière d’éducation, les axes d’intervention ont
porté sur l’accès aux loisirs, à la culture, à la découverte
de l’environnement, le soutien à la parentalité,
l’accompagnement à la scolarité, l’accès aux soins, l’aide
à l’expression.
Sur la thématique habitat, cadre de vie, le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale permet de soutenir les actions des
centres sociaux, des structures d’animation et des
comités de quartier. D’accompagner la requalification des
copropriétés dégradées, de participer à la commission
Intercommunale Logement, et d’aider à la mise en place
du fonds pour propriétaires impécunieux.
De co-animer l’Organisation Partenariale Locale pour le
Logement des ménages défavorisées (OPALL).
Dans le domaine de l’insertion, il s’agit de lever les freins
à l’emploi : mobilité, accueil petite enfance, accès à la
formation, aide à la création d’activités, droit au logement.

Les inégalités sociales existent en tout point du territoire
communautaire. La cohésion sociale s’adresse à
tous les habitants de Morlaix Communauté, avec une
attention particulière en direction des personnes les plus
fragilisées. L’intérêt et l’implication des habitants sont les
moteurs de la cohésion sociale.

Les projets retenus sur la thématique de la prévention
et de la citoyenneté ont porté sur la lutte contre les
addictions, la prévention de la récidive, la lutte contre les
violences intra-familiales, la réinsertion des sortants de
prison, les actions estime de soi dans les collèges.
Ces actions s’inscrivent dans le plan départemental
de prévention de la délinquance et dans le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé début
2007, renouvelé par avenant pour 2011/2014, a mobilisé
384 000 € sur l’année 2014 par les financements conjoints
de l’État, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord Finistère, de la ville de Morlaix et de
Morlaix Communauté. Le DRE, Dispositif de Réussite
Éducative, géré par le CCAS de Morlaix a bénéficié de
130 000 € de crédits.

En 2014, de nouvelles actions ont été mises en œuvre
dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale :
• Soutien à l’association de Parents d’élèves de l’école
Gambetta,
• Participation des usagers de l’association ASAD,
• Aide à la rénovation de logements – CCAS de Morlaix ,
• Formation “entretien de locaux” pour les salariés en
insertion de l’ART,
• Atelier mosaïque du chantier d’insertion Don Bosco,
• Journée de partage et de convivialité des trois ateliers
d’insertion du territoire.

Les instances décisionnelles se sont réunies les 18
février et 1er octobre. Ces séances ont permis l’examen
et la validation de 32 projets d’actions.
Pour la grande majorité, les projets émanent
d’associations. Dans chaque projet, la participation
des habitants est recherchée pour l’élaboration et le
déroulement de l’action. Le public prioritaire est domicilié
dans les quartiers de la ville de Morlaix.
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• ASAD (Association pour le Soutien aux Adultes en
Difficultés),
• ADESS (Association de Développement de l’Économie
Sociale et Solidaire),
• Saint Vincent de Paul,
• Secours populaire,
• Restaurants du cœur (association caritative),
• L’association Queffleuth et Bélizal,
• Don Bosco - Relais Assistantes Maternelles, Loustic
Bian,
• ADDESKI (Lutte contre l’illettrisme),
• Printemps des générations (Prix à l’initiative des jeunes
créateurs d’emploi ou d’activités innovantes en milieu
rural),
• RESAM (Réseau de Soutien aux Associations du Pays de
Morlaix),
• D’Place,
• Pôle Emploi et le CIDFF pour la mise en place du D.A.V.E.,
(Dispositif d’Accompagnement Vers l’Emploi), permettant
un accompagnement individuel des personnes éloignées
de l’emploi pour retrouver un emploi durable,
• Point Santé Don Bosco,
• Association L’Embellie,
• Association WART,
• Chiffonniers de la Joie,
• Les Centres sociaux,
• L’association FAVEC (Face au Veuvage, Ensemble
Continuons),
• Projet Socio éducatif Gens du Voyage,
• Foyer des jeunes travailleurs.

Au titre de la cohésion sociale
Hors Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la communauté
d’Agglomération a développé des partenariats et des
soutiens aux associations pour un montant de près de
299 400 €.
L’insertion sociale et professionnelle est un enjeu
majeur du service Cohésion Sociale, véritable levier pour
contribuer à sortir les publics de la précarité et du statut
de demandeur d’emploi .
La politique de la collectivité en matière d’insertion
vise à susciter, soutenir et développer des dispositifs
d’accompagnements personnalisés pour favoriser le
retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté en
mettant en cohérence les acteurs et les actions.
En 2014, ces actions ont principalement consisté à :
• développer les offres d’emploi pour offrir plus d’outils
aux structures d’insertion par l’activité économique
(l’ART, Tildé,…),
• améliorer l’attractivité des métiers dits “en tension”
(bâtiment, industries, agroalimentaire, restauration,...),
• travailler à l’élaboration de dispositifs innovants
(installation de jeunes en milieu rural, création d’une
ressourcerie),
• lutter contre les freins à l’emploi (plateforme de
mobilité, accueil petite enfance, lutte contre l’illettrisme,
lutte contre la fracture numérique, accès et maintien
dans le logement),
• soutenir les structures et les acteurs travaillant à la
lutte contre les exclusions (les Chiffonniers de la joie, les
Resto du cœur),
• accompagner le développement de l’économie sociale
et solidaire (ESS) sur le territoire.

Autres partenaires :
• Tildé,
• Don Bosco,
• IBEP,
• ART,
• Mission Locale.

En lien avec le Service Public de l’Emploi Local (SPEL,
réunions mensuelles en sous-préfecture) et le Comité de
Pays de Lutte contre les Exclusions (Conseil Général), dans
le cadre du Contrat de Territoire et du Pacte Territorial
d’Insertion, la mission insertion de la Cohésion Sociale
analyse les besoins et évalue les réponses apportées et à
apporter localement en matière d’insertion par l’activité
économique.

L’Observatoire social
Il a pour mission de :
1. construire et proposer un choix pertinent d’indicateurs,
2. assurer la mise à jour de la base de données dans les
meilleurs délais par la collecte régulière des informations,
3. proposer une interprétation annuelle des données
brutes,
4. animer les groupes d’analyses partagées des
informations,
5. rédiger et mettre à disposition des partenaires des
publications (tableaux de bord, diagnostics territoriaux,
fiches thématiques, rapports de synthèse, analyses
sectorielles…) comportant des données, des graphiques,
des cartes et des analyses incluant des hypothèses,
6. participer à la demande à la restitution des données et
analyses lors de réunions d’information.

L’insertion est également un des axes développé dans
le cadre de la CTG signée entre Morlaix Communauté
et la CAF ; en 2014, la mission insertion a animé avec
la CAF un groupe de travail regroupant les partenaires
de l’insertion et les partenaires sociaux, dont l’objectif
est de favoriser l’accès et le maintien dans le logement,
l’insertion professionnelle et l’accès aux soins pour les
bénéficiaires des minimas sociaux.
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Objectif 2 : Favoriser la qualité des services en matière
de petite enfance, maintenir la qualité de l’information,
accompagner les familles dans leur choix de mode
d’accueil.

Les travaux engagés l’année passée sur la jeunesse ainsi
que sur le décrochage, en partenariat avec la Mission
Locale, se sont poursuivis.

Petite enfance

Le comité de pilotage est l’instance politique de suivi de
la CTG. Il est copiloté par la vice présidente à la cohésion
sociale de Morlaix Communauté et la représentante
du Conseil d’administration de la Caf du Finistère. Il se
réunira trois ou quatre fois sur la durée de la convention,
il délègue la mise en œuvre à un comité technique.

La communauté d’Agglomération met en œuvre trois
dispositifs de soutien à l’accueil de la petite enfance :
• fonds de concours de 25 % maximum des investissements à destination des communes en tant que maître
d’ouvrage dans la limite d’un plafond de 7 300 € par place
créée. Des bonifications sont possibles sur des critères
environnementaux.

Clauses d’insertion dans les marchés publics

• Aides au fonctionnement : 25 % du reste à charge du
gestionnaire afférentes à l’offre de service en horaires
élargis (avant 7h30, après 7h30 et le samedi).

Afin de développer l’offre d’insertion sur le territoire,
Morlaix Communauté conventionne depuis 2009 avec
le Département du Finistère pour la mise en œuvre des
clauses d’insertion dans les marchés publics du Pays de
Morlaix.

• Une subvention de fonctionnement est attribuée à
l’associaiton Don Bosco (Enjeux d’enfance) désormais
gestionnaire de la halte garderie itinérante Loustic Bian
et du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM),
deux services intervenant sur l’ensemble du territoire
communautaire.

L’objectif du dispositif est de permettre à des personnes
éloignées du marché du travail d’accéder à l’emploi,
en leur réservant des heures de travail au sein des
entreprises attributaires de marchés publics.
Ces heures sont proposées sous forme d’offres d’emploi
aux partenaires de l’emploi et de l’Insertion par l’Activité
Economique à destination de leurs publics : Dispositif
d’Accompagnement Vers l’Emploi, référente IAE de Pôle
emploi, Mission locale, CDAS, Sato Intérim, association
intermédiaire ART, atelier d’insertion l’Envers du Décor,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation...

Convention Territoriale Globale avec la CAF
Une nouvelle convention a été signée le 22 février 2013
pour la période 2013/2016.
Axe 1 : Favoriser l’épanouissement de chaque enfant et de chaque jeune du territoire en leur permettant
d’avoir une place et un rôle dans la vie locale.
Objectif 1 : Accompagner des acteurs locaux dans leur
réflexion et favoriser la qualité de l’accueil des enfants et
des parents au sein des structures. Profiter de ces lieux
relais pour amener une réflexion globale sur la place de
l’enfant et de la famille sur des temps de loisirs. Favoriser
l’accès pour tous dans les ALSH.

En 2014, six maîtres d’ouvrage ont inclus des clauses dans
leurs marchés, dont Habitat 29 et le Service Infrastructure
de la Défense, pour la première fois sur notre territoire.
Quelques exemples de marchés “clausés” :
• Marché d’affranchissement du Département, avec 2
postes de facteurs.

Objectif 2 : Permettre aux jeunes d’avoir une place sur
leur territoire.

• Levers topographiques (Département).
• IUT de Morlaix/département Génie civil (Morlaix
Communauté).

Axe 2 : Développement de la vie sociale et amélioration du cadre de vie sur Morlaix Communauté avec la
participation des habitants.

• Construction d’un EHPAD à Guerlesquin (Habitat 29).
• Extension d’un bâtiment à la BAN (Service Infrastructure
de la Défense).

Objectif 1 : Soutien à la fonction parentale.
Objectif 2 : Soutien aux projets sociaux.

Ces actions d’insertion ont permis d’attribuer 11 395
heures de travail à 41 personnes, majoritairement peu
ou pas qualifiées. La mise à l’emploi s’est principalement
effectuée via l’intérim d’insertion, pour des missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines. La part
de contrats en alternance a augmenté, formant à des
métiers qualifiés (maçon VRD, géomètre). 26 entreprises,
principalement du Finistère, ont réalisé ces heures
d’insertion.

Objectif 3 : Soutien à la vie associative.
Objectif 4 : Faciliter l’accès aux droits/lutte contre les
freins à l’emploi.
Axe 3 : Maintenir une veille permanente et accompagner les projets en direction de l’accueil de la petite
enfance.
Objectif 1 : Favoriser la diversité des accueils du jeune
enfant sur le territoire.
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C O O R D I N AT I O N J E U N E S S E
LE PROJET POLITIQUE JEUNESSE COMMUNAUTAIRE
2013/2017, FAIT SUITE AU PROJET 2007/2012.

Rétrospective des actions jeunesses
en 2014
Jeunesse et Culture :

Avec quelle finalité ?

• Festival sur les discriminations “l’autre
c’est toi, c’est moi”.

Le
Projet
Politique
Jeunesse
recherche
l’accompagnement des jeunes, adultes de demain,
en visant le bien-être, l’indépendance, la citoyenneté
(développer l’esprit critique) et les relations entre les
générations. Cette finalité conditionne forcément les
actions communautaires que nous allons mettre en place
par la suite. La politique jeunesse communautaire doit se
penser globalement sur tout le territoire, soit avec tous
les acteurs jeunesses (parents, professionnels éducatifs :
enseignants, éducateurs, animateurs... professionnels
d’insertion, de l’emploi, du logement, de la culture…) et
tous les services internes à la communauté. C’est une
politique transversale, car l’entrée n’est pas thématique,
mais nous nous adressons à un public.

• Soutien aux festivals (Vision, Zic à San Séo).
• Soutien à la Maison du Monde et mobilité
internationale des jeunes.
• Convention de partenariat avec le Conseil
Général du Finistère dans le cadre de la
coopération décentralisée avec la Région
de Diego Suarez à Madagascar (Mise en
lien école Gambetta/Cie Margwerite et
Conseil Général pour le projet SEW 1 % sur
Gambetta).
• Suivi du dispositif “culture pour tous” du
RESAM.

Elle se traduit par des actions collectives, la plupart du
temps portées et co-construites avec des structures
locales et des professionnels jeunesses.

• Festival “la charrette aux merveilles”,
conte pour les collégiens (274 collégiens ont
participé à ce spectacle).

Le Projet Politique Jeunesse communautaire
affirme :

Jeunesse et Santé :
• Participation au Réseau de prévention et réduction des
risques “Entr’fêtes”.

Des convictions :
• Les jeunes ont besoin d’être accompagnés pour
construire leur bien-être et l’estime qu’ils ont d’euxmêmes.
• Par leur capacité à comprendre la société, les jeunes
construisent leur identité de citoyen.
• La politique jeunesse est l’affaire de tous et se mène
avec les jeunes.
• La mise en place de la politique jeunesse est une
mission de service public.

• Co-organisation et coordination de l’espace
prévention sur la fête de la musique à Morlaix.

• Co-organisation de la prévention sur Panorama. La
soupe était confectionnée par la Maison Familiale Rurale,
coordonnée par le service environnement de Morlaix
Communauté.
• Soutien aux actions développées par les professionnels
jeunesses du territoire sur le renforcement de l’estime de
soi des jeunes.

Des enjeux :

• Tout au long de l’année, évaluation des actions collèges/
estime de soi, avec les professionnels.

• Accompagner les jeunes dans la transition vers le
monde adulte.

• Electro-soupe
avec
le
service
environnement à l’Auberge de jeunesse.

• Observer les jeunes pour comprendre leurs attentes et
leurs besoins.
• Mener une
transversale.

politique

jeunesse

Mobilité des jeunes :

nécessairement

• Gestion du dispositif “jeunes et mobiles”,
qui facilite le transport des groupes pour
aller vers des actions collectives sur le
territoire (1 300 personnes transportées).

Des principes d’action :
• Prendre en compte tous les acteurs éducatifs.
• Favoriser les expérimentations.
• Construire collectivement les actions avec les jeunes.
• Comprendre les contextes dans lesquels les jeunes
évoluent.
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• Premier festival “Maison du Monde”, “On
part à l’aventure” (350 personnes ont suivi
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Engagement des jeunes :

En transversal :

• Bourse communautaire pour l’installation des jeunes
dans le cadre du Printemps des générations pour une
prime de 3 000 €.

• Animation du réseau des animateurs jeunesses, et du
réseau des ALSH : 1/la législation dans les centre de loisirs
et espace jeunes, en présence e la DDCS ; 2/ Journée
bilan des actions “Accompagnement à la scolarité” (24
personnes de présentes) ; 3/ Échanges de pratiques et
préparation d’actions collectives (16 animateurs-trices
des communes présents).

• Participation financière aux formations services civiques
réalisées par le RESAM.
• Paiement de formations aux 1er secours, organisées par
les espaces jeunes des communes.

• Accompagnement des communes ou/et associations/
structures (Politique jeunesse Pays de Morlaix, et lien
avec la Chaire Jeunesse ; présentation du PEDT dans plusieurs communes du territoire ; Mise en lien la commune
de Pleyber-Christ et l’association Le Reuz pour la formation/analyse de pratique des agents qui interviennent
auprès des enfants ; diagnostic Sainte-Sève ; dossier de
demandes de subvention “Et chap’ et vous” ; Chantier nature DEMOS/Au fil du Queffleuth/Service environnement ;
chantier nature ; Projet Échanges et Développement,
ITEP, Lycées de Suscinio et Tristan Corbière).

• Suivi de projets tuteurés.
• Suivi des jeunes et coordination des actions de
“Kaleidoscope”, quinzaine jeunesse départementale.
• Formation de délégués de classes organisée à Morlaix
Communauté.
Jeunesse et insertion :
• Co-organisation de l’action collective “Petit cabotage”,
le 9/10/11 juillet.
• Accueil des stagiaires en “Garantie jeunes” pour une
découverte de la communauté et une réflexion sur leurs
parcours.

• Suivi des actions et projets des communes en lien
avec la CAF dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale (CTG), sur toutes les actions jeunesses. (ex :
renouvellement des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ),
diagnostics, actualité des communes...).

• Confection des malles pédagogiques (jeux, contes,
papiers) en lien avec les deux ateliers d’insertion.
Formations :
• Co-animation d’un groupe de réflexion entre
professionnels sur les “enfants dits difficiles”, avec
l’Atelier Santé Ville (ASV).

• Soutien au montage de dossiers pour les partenaires
(ex : dossier de demande de subvention sur la prévention
réalisée par l’équipe du collège de Saint-Martin-DesChamps et porté par l’infirmière et la sage-femme du
centre de planification familiale).

• Organisation de journées de formation “d’éducation par
les pairs” et notamment dans le domaine de la prévention,
avec l’ASV.
• Organisation d’une formation sur l’écoute lorsque l’on
intervient auprès d’un public, avec l’ASV (2 journées).
• Formation des citoyens intervenant en prévention sur
Panorama, réseau “Entr’fêtes”.
• Formation sur l’approche inter-culturelle auprès des
jeunes, avec le CICODES.
• Formation “prévention cannabis” pour les équipes
éducatives, avec le réseau “Entr’fêtes”.
Centre de ressources :
• Confection de trois malles pédagogiques à destination
des centres de loisirs, accompagnement à la scolarité,
écoles, garderies péri-scolaires, Temps d’Accueil Péri
scolaire (TAPS)…
• Distribution des revues législatives “spécial directeur”
pour les ALSH.
• Achat de nouveaux livres et DVD, jeux, utilisables par
toutes les communes et professionnels.
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AT E L I E R S A N T É V I L L E
Depuis 2007, l’Atelier Santé Ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé sur Morlaix
Communauté. Pour cela, l’Atelier Santé Ville défend une
politique de promotion de la santé encourageant des
actions offrant à chacun le désir et la capacité de faire
des choix éclairés pour sa santé et son bien-être.

Groupe de travail “formation”
Formation Améliorer la prise en charge et
l’accompagnement de personnes en souffrance psychique le 26 septembre 2014 animée par ASKORIA
(10 journées).
Nombre d’inscrits : 22 personnes.

Depuis 2013,

Structures représentées : 2 Coallia, 6 CHPM (secteurs
de psychiatrie adulte), 4 Genêts d’Or (Foyer de vie, SAVS,
ESAT ), 2 thérapeutes libérales, 2 UDAF, 1 SAVS Don
Bosco, 2 CDAS (conseillère insertion, infirmière), 1 PAEJ,
2 Mission Locale.

Coordination du Contrat Local de Santé 2012-2014 du
territoire de Morlaix Communauté :
Signature officielle du Contrat Local de Santé 2012-2014
le 20 mars 2013 entre l’État, l’Agence Régionale de Santé,
le Conseil Général, Morlaix Communauté et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie.

Groupe de travail “instance de gestion de situations
individuelles complexes, Hent All” :

En
2014,
l’activité
s’est
poursuivie
autour
des objectifs inscrits dans le Contrat Local de Santé :

Réunions le 14 avril, 23 mai, le 2 septembre et le 2
décembre.

1. Encourager un égal accès aux soins pour tous les
habitants du territoire.

Membres permanents et suppléants de l’instance :
- Médecin généraliste,
- Psychiatre du CHPM,
- 3 Cadres de santé du CHPM,
- Cadre socio-éducatif du CHPM,
- Psychologues du Point Santé et du SAVS Don Boco,
- 3 travailleurs sociaux du CCAS de Morlaix,
- Responsable d’Unité de Vie Extérieure, SAVS
retraités Génêts d’Or,
- Responsable d’équipe du CDAS,
- 2 UNAFAM,
- Représentants des associations tutélaires ATP et
UDAF,
- Coordinatrice ASV.

2. Renforcer les coopérations entre le sanitaire et le social.
3. Développer l’éducation pour la santé.
4. Renforcer la prévention pour une mobilisation renforcée
des populations.
5. Soutenir les dispositifs d’écoute.
6. Coordonner la mise en œuvre du Projet Territorial de
Santé.
Les actions mises en œuvres en 2014 :

Conseil Local de Santé Mentale - Morlaix Communauté
- Atelier Santé Ville
• Renforcer les coopérations entre le social, le médicosocial et le sanitaire pour une meilleure promotion de
la santé mentale et un meilleur accompagnement des
personnes ayant des troubles de la santé mentale.

Actions réalisées : finalisation de la charte de fonctionnement, fiche de saisine, questionnaire d’évaluation,
plaquette de communication.
Groupe de travail “logement”

Assemblée plénière le 20 mars.

Réunion le 6 juin (25 participants).

65 personnes présentes.

Structures représentées : SAVS Don Bosco, ESAT et SAVS
Genêts d’Or, Coallia, UNAFAM, UDAF, GEM Le Sympa,
Mission Locale des Pays de Morlaix, Le jarlot - Fondation
Massé Trévidy, Service social CHPM, DDCS - PDALPD,
DDCS, Aiguilllon Construction, Les Foyers, Habitat
29, Agence Régionale de Santé DT29, Association Q &
B – CHPM, Morlaix Communauté (cohésion sociale et
habitat-logement).

Comité de pilotage.
Vendredi 5 décembre 2014.
Représenté par :
- L’État,
- L’ARS,
- Le Conseil Général,
- La CPAM,
- Morlaix Communauté.

Points abordées : Tour d’horizon des solutions de
logement/d’accompagnement
dans
le
logement
existantes sur notre territoire et partage des besoins,
présentation du projet de Résidence accueil de l’UDAF.
Axe “savoir habiter” non développé à ce jour.
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Semaine d’information sur la santé mentale : “information et santé mentale ”

• Co-animation réseau alcool et grossesse avec l’IREPS :
actualisation d’une plaquette (Cf action IREPS CLS).

Mobilisation : 275 personnes sur la semaine.

• Participation aux actions du collectif morlaisien l’entrefête (ex : défi Morlaisien) (Cf action astrolabe CLS).

Actions : film-débat “ les voix de ma sœur”
(155 personnes), Conférence sur l’âgisme
(75 personnes, Conférence sur l’anorexie (30
personnes), rencontre centre social Ti an oll
et Stand arts autour des ateliers peinture (15
personnes) + porte ouverte du GEM.

L’équilibre alimentaire :
• Soutien au programme “Nutrimut”, accompagnements
d’adultes en surpoids ou en situation d’obésité en lien
avec la Mutualité Française Bretagne (ateliers de 15
personnes pendant 3 mois).

Guide Santé mentale : actualisation octobre
2014 et rediffusion à l’ensemble des
communes et des professionnels.
Autres actions accompagnées ou mises en œuvre par
l’ASV entrant dans les orientations du Clsm (cf. fiche ASV
projet territorial de santé) :

• Accompagnement des ateliers cuisine mis en œuvre
dans les centres sociaux (ti an oll et carré d’as).
Conférence sur les maladies cardio-vasculaires avec la
Mutualité Française Bretagne, la CPAM, Siel Bleu, : 55
personnes présentes.
La santé mentale

- Formation écoute active.
- Formation handicap ALSH.
- Formation communication non-violente.
- Festival sur les discriminations.

• Animation du Conseil Local de Santé Mentale (cf action
CLS).
• Animation du groupe de travail “estime de soi” : mise en
œuvre de trois projets “Créatives” (15 femmes engagées)
et “La santé en image” avec la MFB (4 établissements
engagés, 389 lycéens).

Coordonner la mise en œuvre du Projet Territorial
de Santé sur Morlaix Communauté - Atelier Santé
Ville

• Soutien au centre social Ti an oll pour la mise en place
d’une formation sur la communication non-violente pour
les professionnels (16 participants) et les bénévoles (10
participants).

• Réduire les inégalités sociales et territoriales en
matière de santé.
• Soutenir tout acteur dans le développement de
démarches de promotion de la santé, associant
les populations concernées (appui spécifique au
développement d’actions sur les quartiers prioritaires de
la politique de la ville).

• Co-animation avec la coordination jeunesse du projet
“estime de soi”.
• Bilan avec les partenaires et programmation des actions
2014/2018 pour une nouvelle tranche d’âge de la 6ème à la
3ème (développement des compétences psychosociales,
prévention des violences scolaires, expérimentation
éducation/médiation par les pairs).

• Conforter la dynamique de travail en réseau en
éducation pour la santé afin de favoriser des pratiques
d’interventions concertées et cohérentes (groupes de
travail thématiques, par projets, formations...).

• Diffusion du livret, “parole de 3ème” sur l’estime de soi,
pour les 6ème (645 livrets diffusés sur 9 collèges).

• Faciliter la circulation et la compréhension de
l’information en matière d’accès aux soins.

• Conférence le 2 octobre
psychologue, sur la place de
cadre éducatif et la prévention
professionnels) et proposition
programme de formation.

• Développer des outils d’interconnaissance.
• Structurer le travail en réseau dans le champ de la
santé mentale (coordination du CLSM).
• Animation locale du Contrat Local de Santé 2012-2014.

de Laurence Libeau,
l’estime de soi dans le
primaire des conflits (30
de mise en place d’un

En lien avec la coordination jeunesse - Accueil de 30
jeunes de la Garantie jeune (Mission Locale) : échanges
sur leur connaissance des ressources du territoire/ travail
d’expression de leur motivation et projet de vie.

Hygiène de vie
Actions dans les écoles :
• Action de prévention sur les poux : diffusion dans les
écoles du territoire.

Festival sur les discriminations du 31 janvier au 11
février :

• Hygiène bucco-dentaire quartiers prioritaires et milieu
rural en lien avec les infirmières scolaires sur 15 écoles
(2013 CP) - articulation avec les interventions de la CPAM.

• conférence gesticulée sur la sexualité féminine/
inégalités hommes-femmes : 170 personnes,

Addictions :

• conférence gesticulée sur l’Homophobie : 90 personnes,
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• Relais d’information sur l’ouverture de l’antenne
CIDDIST + CAARUD.

ateliers sur l’homophobie : 15 personnes,
• spectacle sur le handicap de Gilles Le Druillennec : 40
personnes,

• Cancer du col de l’utérus : relais local de la campagne
nationale.

• conférence de Louis Maurin, Directeur de l’Observatoire
des inégalités : 42 personnes.

• Octobre rose, cancer du sein : relais local de la
campagne nationale.

Participation et suivi de l’Organisation Partenariale
Locale pour le Logement des Personnes Défavorisées
en lien avec le service habitat : 1 réunion - 2 situations
présentées.

• Mars Bleu, cancer colorectal : relais local de la
campagne nationale.
• Suivi du projet socio-éducatif des gens du voyage : sur
le volet accès aux soins et prévention.

Actions en soutien au CIDFF : préparation d’une réunion
d’information collective “Union, désunion (mariage,
PACS, union libre)” avec les partenaires locaux (avocat,
médiation familiale, thérapie familiale) et soutien à la mise
en place d’une pièce de théâtre “je te veux impeccable” de
la compagnie Quidam Théâtre (témoignage d’une femme
battue) avec le PIJ/MJC de Morlaix et le lycée Tristan
Corbière le 14 novembre.

• Soutien au forum “Bien Vieillir” du Groupement
gérontologique du 14 octobre : relais d’information et
mise en place d’une navette gratuite pour faciliter l’accès
au forum.
Formation / appui aux acteurs locaux
• Soutien et participation aux réseaux : collectif
morlaisien l’entre-fête (ex : Défi Morlaisien), REAAP,
Groupement gérontologique.

Soutien aux actions de la compagnie Mawguerite et
notamment aux ateliers des accompagnants avec le
chorégraphe Bernardo Montet.

• Formation écoute active.
• Formation éducation par les pairs : deuxième journée
le 16 janvier. 15 participants (cf action IREPS CLS).
• Accompagnement d’acteurs dans le montage d’actions
de santé (relais professionnels, documentation,
demandes de subvention...).
• Présence dans l’équipe de réussite éducative,
commission du DRE pour la mise en place des parcours :
une réunion par mois.
Animation du Contrat Local de Santé :
• Participation aux COPIL des partenaires du CLS : PAEJ.
Point Santé, PASS.
• COTECH le 6 novembre.

Mise en place d’une formation avec la CAF sur l’accueil
d’enfant porteur de handicap dans les centres de
loisirs avec les CEMEA (25 septembre et 16 octobre) : 13
participants.

• COPIL le 25 juin et le 16 décembre.
• Préparation du projet d’évaluation du CLS en lien avec
l’ARS.

Projet Cirque : mise en place d’ateliers cirque à visée
thérapeutique pour les enfants de l’ITEP et du service de
pédopsychiatrie de l’Hôpital de Morlaix d’une part et pour
les enfants de 3ème prépa pro du Lycée Tristan Corbière
d’autre part.

• Signature d’un avenant pour l’année 2015.

Groupe d’échanges sur les enfants en souffrance ou
dits “difficiles” : 4 réunions. Initiative ITEP et infirmières
scolaires. Partage de constats, de regards.

- Accompagner dans un parcours de soin les personnes
en situation de précarité n’utilisant pas les services de
droit commun ou ne pouvant pas y avoir accès directement
(du fait de raisons sociales, environnementales ou
économiques).

Les actions 2014 inscrites dans le Contrat Local de
Santé :
• Soutenir l’action du Point Santé - Association Don
Bosco.

Lien avec la préparation de la SISM 2015.
L’accès aux droits, aux soins et à la prévention

- Remettre ces personnes en lien avec le milieu médical
et les aider à réintégrer les dispositifs de droit commun
(médecine de ville, hôpital, assurance maladie).

• Campagne de prévention “dépistage sida, hépatites et
autres MST” : 13 novembre (lien IFSI, Actif Santé, antenne
CIDDIST).
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- Renforcer et adapter au jeune public la communication
sur le CSAPA.

- Réduire les freins à l’insertion socioprofessionnelle en
aidant les personnes à prendre en considération leurs
problèmes de santé.

- Permettre aux professionnels de questionner leurs
pratiques et leur posture d’accompagnant en fonction
de la mission qui leur incombe : questionner les limites
de l’intervention, les leviers possibles, les relais existants.

• Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
- Positionner la PASS du Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix dans sa mission première d’accès aux soins pour
les personnes en situation de précarité.

• Améliorer l’accompagnement des personnes souffrant
d’addiction - CSAPA - ASTROLABE
- Développer la formation des acteurs locaux pour une
meilleure prise en charge des conduites addictives.

- Rendre la PASS accessible.
- Inscrire la PASS dans un fonctionnement en réseau.

- Permettre aux professionnels de questionner leurs
pratiques et leur posture d’accompagnement en fonction
de la mission qui leur incombe : questionner les limites
de l’intervention, les leviers possibles, les relais existants.

• Le soutien à l’accès aux soins des personnes fragilisées
- GCSMS Gérontologique du Pays de Morlaix
- Mettre en place une organisation commune des
professionnels afin de soutenir la qualité de l’offre
médicosociale, ainsi que la coordination, la promotion et le
développement des actions de prévention et d’éducation à
la santé et le développement de prises en charge globales
des usagers.

- Permettre aux professionnels d’exprimer les difficultés
rencontrées pour redonner du sens à l’accompagnement.
- Sensibiliser la population sur la question des addictions
pour un meilleur repérage des aides existantes.
• Antenne CIDDIST - Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix

- Constituer le cadre d’intervention commun des
professionnels sociaux, médicosociaux et sanitaires
pour mettre en œuvre des actions de coopération
,de partenariat et de diffusion des bonnes pratiques
professionnelles conformément au projet stratégique et
politique défini par l’Assemblée Générale du Groupement

- Améliorer le dépistage du VIH, des Hépatites et des IST
sur le territoire n°1.
- Rendre facilement accessible une offre de dépistage du
VIH, des hépatites et des IST au Centre Hospitalier des
Pays de Morlaix, en particulier pour les personnes les
plus éloignées du système de soins.

• Réseau Alcool et grossesse – IREPS BRETAGNE
- Augmenter la prise en compte des conduites
d’alcoolisation chez les femmes enceintes et leurs
conséquences.

- Renforcement du Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes du
Pays de Morlaix (PAEJ) - Association Sesam Bretagne.

- Soutenir et contribuer à formaliser la dynamique multipartenariale initiée à Morlaix sur la prise en compte des
ETCAF (Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale).

- Développer la prévention de la souffrance psychique et
la promotion de la santé des jeunes de 12 à 25 ans sur
l’ensemble du territoire de Morlaix communauté.
- Permanences d’écoute assurées par une équipe
de professionnels, entretiens individuels gratuits et
confidentiels pour les jeunes et leur entourage familial.

• Formation / Accompagnement en éducation pour la
santé dans le cadre du contrat local de santé de Morlaix
Communauté - IREPS BRETAGNE

- Accueil inconditionnel et sans formalité administrative,
quelques soient les difficultés rencontrées. Travail de
réseau soutenu avec les champs sanitaires, sociaux et
éducatifs.

- Renforcer les compétences des acteurs locaux dans la
mise en œuvre de projets d’éducation pour la santé dans
le cadre du programme local de santé.
- Acquérir une culture commune et Développer le réseau
d’acteurs du contrat local de santé.
- Permettre une concertation et une cohérence dans le
territoire sur les actions d’éducation pour la santé.
• La prévention des addictions avec les jeunes - CSAPA
et Astrolabe
- Créer de nouvelles approches de prévention en lien avec
les jeunes.
- Développer une prévention de proximité et accessible à
tous.
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CYBER-BASE
LA FRÉQUENTATION ET LES TYPOLOGIES
DES PUBLICS ET DES USAGES

L’internet et le multimédia pour tous !
La Cyber-base de Morlaix Communauté
est un Espace Public Numérique, centre
de ressources multimédia, permettant de
découvrir et de s’initier aux Technologies
de l’Information et de la Communication
(TIC) dans une démarche de développement
professionnel, personnel ou de recherche
d’emploi.

La Cyber-base dispose d’une salle de formation équipée
de 6 postes informatiques et d’un hall mettant à
disposition 4 bornes informatiques pour la consultation
d’Internet en accès libre.
Deux animateurs à temps complet assurent l’accueil,
le conseil et l’accompagnement des publics en accès
libre ainsi que la gestion et l’animation des ateliers
informatiques proposés.

Typologie des publics
En 2014, la Cyber-base a accueilli 2 543 personnes (20 %
de plus qu’en 2013) dont la majorité sont des demandeurs
d’emploi (63 %). Les retraités participant aux ateliers
d’initiation Internet représentent 29 % du public accueilli,
contre 8 % de salariés qui utilisent principalement
l’espace en accès libre à Internet.

La Cyber-base est aussi un Point d’Accès à
la Téléformation (P@T) offrant la possibilité
de se former à distance, au plus prés de
son domicile ou de son lieu de travail
(informatique, préparation de concours,
enseignement général).

Les personnes dont la tranche d’âge se situe entre 40 et
60 ans représentent la moitié de notre public, les plus de
60 ans représentant un tiers du public reçu (33 %), et enfin
les publics entre 15 et 40 ans représentant une proportion
plus minime (17 %).

Ouverte à tous publics, la Cyber-base
accueille étudiants, salariés, demandeurs
d’emploi, artisans, particuliers, retraités,
associations…

Les personnes accueillies en atelier d’initiation ou en
accès libre, déclarent avoir un niveau de formation se
situant principalement entre le niveau CAP-BEP (36 %) et
le niveau inférieur, c’est à dire sans diplôme ou possédant
un Brevet des collèges (22 %).

Elle propose :

Les usagers ayant un niveau intermédiaire ou confirmé
en informatique, qui représentent un tiers des publics
accueillis, déclarent avoir un niveau BAC (21 %) ou un
niveau d’études supérieures (18 %).

• des ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet,
• des ateliers de création multimédia et audio-visuelle,
• des conférences sur les usages numériques,

Le taux d’équipement et de connexion à domicile est assez
important (66 %) mais se situe en dessous des données
régionale qui relèvent un taux d’équipement bretons de
81 % (enquête M@rsouin réalisée entre 2010 et 2012).

• un portail de blog multimédia, le Médiablog pour les
associations et les établissements scolaires,
• une connexion wifi, un accès libre à Internet et des
espaces de travail,

Communes de résidence des usagers

• la location de son espace informatique et du matériel
numérique.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

D’après les renseignements fournis par les personnes
inscrites à la Cyber-base, les usagers habitent
principalement sur le territoire de Molaix Communauté
(70 %), 5,7 % proviennent de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau, 3,8 % proviennent
de la Communauté de Communes du Pays Léonard,
1 % provient de la Communauté de Communes de la Baie
du Kernic ou d’autres communautés de communes hors
pays de Morlaix.
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remise de diplômes “Visa Internet”, reconnaissance de
leurs capacités acquises dans le domaine des usages
numériques. Cette cérémonie est présidée par M.
Guenegan Bui et M. Jean-Luc Fichet.

Typologie des usages
Historiquement, la Cyber-base est un outil d’aménagement numérique du territoire au service de la
formation et de l’insertion sociale et professionnelle. Elle
reçoit donc principalement des demandeurs d’emploi et
oriente son offre de service vers un accompagnement
aux usages numériques dans le cadre du développement
personnel et professionnel.
L’accès libre à l’espace informatique pour la recherche
d’emploi ou la rédaction de CV représente plus d’un
tiers des usages de la Cyber-base (36 %) tandis que le
”furetage web” pour les loisirs représente un deuxième
tiers (28 %).
Les nombreux ateliers d’initiation en animation collective
représentent également plus d’un tiers des usages (36 %).

LES ATELIERS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
ET À INTERNET

Les ateliers de perfectionnement en informatique
Afin de compléter l’initiation de base, la Cyber-base
propose 3 ateliers de perfectionnement en informatique
à raison d’un atelier mensuel, soit un total de 27 ateliers
annuels.

Les ateliers d’initiation “Visa Internet”

Les bénéficiaires de ces ateliers peuvent ainsi maîtriser
la gestion et l’organisation de leur données numériques
personnelles, assurer la maintenance et la sécurité de
leur ordinateur, et apprendre à communiquer à distance
avec le logiciel “Skype”.

Dans le cadre de la formation à distance (P@T) 1080 heures
d’initiation à Internet “Visa Internet” ont été réalisées en
2014 en partenariat avec Initiatives Formation de Brest.

Sur l’année 2014, 105 personnes ont participé à ces
ateliers, souvent en complément du Visa Internet (43
personnes uniques).

Ce dispositif de la Région Bretagne permet à tous
bretons, âgé de plus de 17 ans de bénéficier gratuitement
d’une initiation gratuite à Internet, dispensée dans un
organisme de 36 formation partenaire ou dans un Point
d’Accès à la Téléformation.

Les ateliers “Flash-emploi”
Afin de répondre à la demande spécifique des jeunes
demandeurs d’emploi suivis par la Mission Locale ou aux
besoins des publics maîtrisant déjà les fonctionnalités de
base de l’ordinateur et d’Internet, la Cyber-base propose
des ateliers “express” de techniques de recherche
d’emploi sur Internet.

Cet atelier d’une durée de 15 heures, proposée régulièrement
tous les mois à raison de deux ateliers mensuels, s’adresse
principalement aux demandeurs d’emploi orientés par les
partenaires sociaux du territoire : Pôle Emploi, l’IBEP, CAP
Emploi, CIDF, l’ART.

Tous les mois, cinq ateliers “Flash-Emploi” sont
proposés : utilisés les services en ligne du site
pole-emploi.fr (3 ateliers) et optimiser sa recherche
d’emploi avec les réseaux sociaux et moteurs de
recherche emploi (2 ateliers).

Sur un total de 72 parcours “Visa Internet” réalisés en
2014, 58 personnes, dont 7 bénéficiaires du RSA étaient
demandeurs d’emploi, 12 personnes étaient retraitées et
2 personnes salariées.
Le public reçu dans le cadre de ces ateliers est
majoritairement féminin (67 %), a entre 26 et 60 ans
(79 %) ou plus de 60 ans (21 %).

Sur l’année 2014, 128 personnes ont participé à ces
ateliers, souvent en complément du Visa Internet (44
personnes uniques).

Les niveaux d’études échelonnent du niveau VI brevet des
collèges (10 %) niveau V CAP/BEP (43 %), niveau IV BAC
(24 %) au niveau BAC+ (10 %).
Pour valider l’engagement des participants dans ce
parcours personnel de développement de compétences,
la Cyber-base organise avec le Conseil Régional une

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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LES ATELIERS DE CRÉATION MULTIMÉDIA

Formation “Ecrire pour le web”
Pour compléter par des apports théoriques et pratiques
les ateliers de création de site Internet, la Cyber-base
a organisé, avec une formatrice indépendante, deux
sessions d’atelier sur les concepts “d’écriture pour le
web”.

Les ateliers “Communication” en partenariat
avec le RESAM
Depuis plus de dix, la Cyber-base et le RESAM sont
partenaires afin d’offrir une offre de services aux
membres des associations du pays de Morlaix.

Une vingtaine de personne, chargés de communication,
enseignants ou indépendants, a assisté à cette formation
d’une journée.

Les ateliers proposés s’orientent vers leur besoin de
connaissance et de maîtrise des outils informatiques et
multimédia dans l’objectif de développer et d’enrichir
leurs supports de communication internes et externes.

• Pays de Morlaix, Théatre de Morlaix, Agence Héol, Lycée
de Suscinio, développeurs et entrepreneurs indépendants.

Atelier de création de site Internet
Trois sessions d’atelier de création de sites Internet ont
été organisées en 2014.

• Office de tourisme et mairie hors agglomération,
Mission Locale, hébergeur de tourisme, Golf de Carantec,
Doyenneté Morlaix trégor.

Ces ateliers se déroulent en 3 séances de 3 heures et en
soirée (le jeudi de 18h à 21h).

Atelier de “Création multimédia” et outils web 2.0
Dans sa mission à l’accompagnement aux usages
numériques, la Cyber-base propose régulièrement des
ateliers de créations multimédia ou audio-visuels.

Au total 17 associations (18 personnes) du pays de
Morlaix ont participé à ces ateliers.
Communiquer autour d’un événement

En 2014, 35 personnes ont participé à ces ateliers, dans
un objectif de développement personnel ou pour répondre
aux besoins de leur structure (entreprise, association,
étude universitaire).

En 2014, à la demande du RESAM dans le cadre
d’un parcours complet d’ateliers sur la “stratégie
de communication des associations”, la Cyber-base
propose trois nouveaux ateliers : Communiquer sur ses
événements en utilisant les outils de PAO, du web 2.0 et
les réseaux sociaux.

• 3 ateliers de montage vidéos : 11 personnes.
• 3 ateliers de montage photo : 8 personnes.
• 2 ateliers de diaporama : 6 personnes.

Deux sessions de 3 séances de 3 heures (en soirée) ont
été programmées :

• 3 ateliers de découverte des réseaux sociaux et outils de
veille : 10 personnes.

• Réalisez un flyer, une affiche, une plaquette de
présentation avec Scribus.

Atelier “Création graphique” pour les étudiants de
l’IUT de Morlaix

• Communiquez plus efficacement avec vos adhérents en
diffusant une newsletter.

À la demande du professeur de la section GAGCO
ART de l’IUT de Morlaix, la Cyber-base a organisé un
atelier de 3 séances de 3 heures d’initiation au logiciel
de montage photographique “Adobe Photoshop”. En
effet, il est nécessaire que les étudiants de cette filière
professionnelle acquièrent les connaissances de base
des logiciels de création numérique. (photo, audio-visuel).

• Diffusez largement vos messages et événement à l’aide
des réseaux sociaux.
Au total 21 associations (47 personnes) ont suivi pour la
plupart les 3 séances du parcours d’ateliers proposé.

Les ateliers de “création de site Internet” pour
particuliers ou entreprises

Deux sessions de 3 séances chacune ont été programmées
cet automne, ainsi 9 élèves et leur professeur ont suivi
ces ateliers.

Quatre sessions d’atelier de création de sites Internet à
destination des particuliers ou des entreprises ont été
organisés en 2014.
Au total 21 personnes ont participé à ces ateliers et
représentent des entreprises, des loueurs de meublés,
des indépendants, des artistes, des collectivités (mairie,
office de tourisme).

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Pour l’organisation de cette conférence, la Cyber-base a
mobilisé :
• des plates-formes de financement participatif (NEF,
HelloMerci),
• le service “animation économique” de Morlaix
Communauté,
• des porteurs de projets locaux pour des témoignages sur
le “Crowdfunding” (Radio Péchou, “Terre et Bentine”).

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
POUR LE GRAND PUBLIC

Une cinquantaine de personne a participé à cette
conférence qui s’est déroulée en juin 2014 à l’Auberge de
Jeunesse de Morlaix.

Journée “Install-party Linux”
Une deuxième journée “Install-party Linux”, a été
organisée le samedi 18 octobre, en partenariat avec
l’association “Finix” de Brest, sur le thème “Offrez une
seconde vie à votre ordinateur XP : installez Linux”.
Une vingtaine de personne a participé à cette journée
thématique.

LE PORTAIL DE BLOGS : LE MÉDIABLOG

Fête de l’Internet 2014
Dans le cadre de son partenariat et de son action au
sein de la Communauté Numérique du pays de Morlaix,
constitue du Pays de Morlaix, de la Maison du Tourisme
et de Morlaix Communauté, la Cyber-base a organisé
conjointement un programme d’animations numérique
dans le cadre de la semaine nationale : “Fête de
l’Internet” qui s’est déroulée la deuxième quinzaine du
mois de mars.
Pour sa part, la Cyber-base a organisé, en partenariat
avec l’association “Finix” de Brest, une journée porteouverte le samedi 29 mars et proposé 3 ateliers :
• Découverte de l’impression 3D.
• Install-party Linux.
• Sauvegarde du système de son ordinateur sur CD ou de
ses données dans le “cloud“.

Le Médiablog est un portail de blogs multimédia, de
type “médiathèque participative” sur lequel les acteurs
du territoire déposent leurs productions multimédia
(vidéos, photos, documents sonores) afin de les diffuser
et les partager sur un portail internet unique et identifié
sur le territoire :

Une vingtaine de personnes a assisté à cette journée.

Conférence “Crowdfunding”

www.mediablog.agglo.morlaix.fr

Dans le cadre des animations numériques animées par
la Communauté Numérique du pays de Morlaix la Cyberbase a organisé, en partenariat avec le Pays de Morlaix et
l’ADESS, une conférence sur le financement participatif le
“Crowdfunding”.

Le Conseil de Communauté a approuvé ce projet en mars
2009 et a validé son lancement officiel en novembre 2010.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Ce service qui participe à l’accompagnement et
au développement des usages numériques par les
acteurs associatifs ou éducatifs du territoire s’adresse
prioritairement aux :
• Associations (culturelles, artistiques, sportives,
humanitaires, sociales, loisirs).
• Établissements scolaires
(écoles
maternelles,
primaires, collèges, lycées) et structures médicoéducatives (SESSAD, ULIS).
• Centre de loisirs et d’éducation ( CLSH, CPIE).
• Collectivités locales (mairies et structures communales :
médiathèque, centres sociaux).
Les Médiablog en ligne :

À ce jour, environ 35 structures ont ouverts un Médiablog
et sont accessibles via le portail :
www.mediablog.agglo.morlaix.fr
• 21 associations.
• 9 établissements scolaires : écoles primaires, collèges,
lycée.
• 3 structures médico-éducatives : SESSAD de Perharidy,
classe relais de Saint Joseph (décrocheurs scolaires),
classe ULIS de Notre Dame du Mur.
• 2 centres de loisirs : dont un en accès complètement
privé.
• 1 médiathèque.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

98

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 4

S E R V I C E H A B I TAT L O G E M E N T
La compétence Habitat de Morlaix
Communauté correspond à la mise en œuvre
du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)
approuvé par le Conseil communautaire
le 9 décembre 2013.
Les conventions de délégation de compétence
des aides à la pierre, permettant
la mise en œuvre d’une part du P.L.H.
de la communauté et d’autre part
des objectifs de la politique nationale
en faveur du logement, ont été signées
le 19 février 2014 par le préfet du Finistère
et le président de Morlaix Communauté.

propriété mais également de favoriser l’implantation
de ménages sur le territoire. L’objectif est de favoriser
l’accession sociale notamment dans les zones les
plus tendues, d’accueillir des primo-accédants et
particulièrement des familles. Dans ce cadre, le dispositif
Prêt Social de Location-Accession (PSLA) est un outil
majeur du développement de l’offre sociale.
Ainsi, pour mener cette politique de l’accession sociale,
Morlaix Communauté consacrera 548 000 € (aides à la
construction et au foncier) pour la réalisation de 122
logements sur la durée du PLH 2014-2019, répartis sur le
pôle urbain et les communes littorales.
En 2014, étaient prévues 2 opérations en locationaccession, situées dans l’espace à dominante rurale (2
logements) et dans le secteur périurbain (6 logements).
Suite aux difficultés rencontrées sur le marché de
l’habitat et à un démarrage de commercialisation difficile
sur ces secteurs, ces opérations ont été reportées sur
des programmations ultérieures.

Les enjeux du P.L.H. 2014 -2019 portent notamment sur :

Organiser et soutenir le développement
de l’offre locative sociale

• la réhabilitation technique et thermique du parc existant
à Morlaix et dans les centre-bourgs à travers une palette
d’outils adaptés à l’ensemble des statuts d’occupation,

Il s’agit de la construction de 326 logements sociaux
familiaux, de 35 places en résidence sociale et de 128
places en EHPAD, en 6 ans, répartis de manière équilibrée
sur le territoire pour un budget d’investissement en fonds
propres de 5.900.000 € (auxquels s’ajoutent 1.200.000 €
de subventions État déléguées).

• une réponse aux besoins d’habitat des ménages les
plus modestes et des populations spécifiques,
• le développement équilibré des communes afin de
garantir la cohésion territoriale de la Communauté,
• la promotion et l’attractivité économique du territoire,

120 des 326 logements sont répartis dans les communes
déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU (Plouigneau,
Plourin-Lès-Morlaix et Saint-Martin-Des-Champs). Le
PLH entend respecter les objectifs assignés par la loi
du 18 janvier 2013 aux communes déficitaires de Morlaix
Communauté (avec la prise en compte du rythme de
rattrapage) et les répartit sur l’ensemble du territoire par
mutualisation. De plus, il est prévu que les 4 communes
concernées par la loi SRU (3 communes déficitaires et
Morlaix) réalisent l’objectif global de 20 PLAIA, à raison
de 5 chacune.

• la poursuite des dynamiques engagées en terme de
gouvernance de la politique de l’habitat.
Les enjeux se déclinent en 6 orientations pour lesquelles
25 actions ont été définies et budgétées.
En effet Morlaix Communauté consacrera, sur la période
2014-2019, 9,7 millions d’euros pour atteindre les
objectifs fixés. Il s’agit d’un budget fortement revalorisé
par rapport au P.L.H. 2007-2013 (3 730 000 €).

L’INTERVENTION DANS LA PROGRAMMATION
DES LOGEMENTS SOCIAUX,
DANS LA CONSTRUCTION NEUVE ET LE FONCIER

Depuis 2014, les 3 communes déficitaires sont soumises
à prélèvement, deux d’entre elles ont pu valoriser des
dépenses de travaux effectuées dans le cadre de la
réalisation des opérations de logements sociaux. Seule la
commune de Plouigneau a été prélevée de 11 508 €, sur
l’année 2014.

Permettre une accession sociale
par la location-accession
Morlaix Communauté a mis en œuvre une politique locale
en faveur de l’accession sociale à la propriété. À travers
cette action, il s’agit de permettre à tous d’accéder à la
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Le PLH prévoit que les prélèvements soient reversés
à mi programme, via la mise en place d’une instance
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partenariale, si la commune a réalisé ses objectifs en
matière de logement locatif social (PLUS/PLAIO)1 2 et très
social (PLAIA)3.
Bilan de la programmation 2014 en logements sociaux
La programmation 2014 de logements sociaux a été
élaborée selon la méthode des appels à projets biannuels. Après validation de l’appel à projets 2013-2014
en avril 2012, cette programmation 2014 a été validée par
le Conseil de communauté le 16 juin 2014 et comprenait
initialement 54 logements locatifs sociaux familiaux PLUS
et PLAI (sous réserve de la disponibilité des financements
de l’État nécessaires).
Contrairement aux années précédentes, la Région
Bretagne s’est vue allouer, pour l’année 2014, une
enveloppe d’objectifs et de financement État du logement
social supérieure aux besoins exprimés. Le préfet de
Région a donc notifié 562 logements supplémentaires
avec les crédits afférents, et une réserve régionale a
été opérée. Chaque délégataire ne pouvant mobiliser
cette réserve qu’une fois sa programmation complète
(liste principale) réalisée, Morlaix Communauté a alors
décidé d’établir une liste complémentaire permettant
de répondre aux éventuels abondements de crédits
supplémentaires de l’État.
Dès lors, la programmation de logements sociaux agréée
en 2014 comprenait 209 logements dont 81 logements
locatifs sociaux familiaux PLUS et PLAI :
• 147 logements PLUS (dont 90 PLUS Structures),
• 23 logements PLAI Ordinaires,
• 1 logements PLAI Adaptés,
• 38 logements PLS (extension EHPAD).
La liste complémentaire a été entièrement réalisée et 4
opérations ont été reportées techniquement.
Sur les 81 logements locatifs sociaux familiaux agréés, 36
ont été réalisés dans les 3 communes déficitaires au sens
de l’article 55 de la loi SRU, soit 44,5 %, dont un PLAIA
agréé à Saint-Martin-Des-Champs.
Deux opérations financées en PLUS Structures (EHPAD)
et une financée en PLS (extension EHPAD) ont été
agréées, en 2014.
Morlaix Communauté est intervenu, pour le financement
de structures pour personnes âgées, en 2014, sur ses
fonds propres, à hauteur de 225 000 €.

1 Prêt Locatif à Usage Social : ce type de logement correspond au
logement social classique et à un plafond de ressources non minoré.
2 Prêt Locatif Aidé d’Intégration Ordinaire. Cette catégorie de logements
sociaux est accessibles à des revenus plus faibles que ceux du PLUS.
3 Prêt Locatif Aidé d’Intégration Adapté. Destiné à des ménages cumulant
des difficultés économiques et sociales.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Opération de 4 logements sociaux à Saint-Didy Plouigneau
par Espacil Habitat.

Suivi de l’appel à projets 2013-2014 et lancement de
l’appel à projets 2015-2016 :
En 2014, Morlaix Communauté a suivi la réalisation des
opérations programmées via l’appel à projets 2013-2014
et a financé les 81 logements sociaux familiaux inscrits en
programmation annuelle.
Dès l’automne 2013, Morlaix Communauté avait recensé,
les terrains proposés par les communes et destinés aux
opérations de logement social pour 2015 et 2016.
Ils ont ensuite été présentés aux organismes HLM lors de
deux réunions en janvier et février 2014, durant lesquelles
une répartition a été élaborée.
Cette répartition respecte notamment :
• les objectifs de chaque organisme inclus dans le contrat
d’objectifs,
• les règles de solidarité territoriale de Morlaix
Communauté (80 % des objectifs de chaque organisme en
secteur A et 20 % en secteur B soit les petites communes),
• la politique de développement de chaque organisme,
• ainsi que les souhaits des communes.
Une troisième réunion, en présence des communes
concernées a permis de finaliser la répartition des
différentes opérations.

100

R A P P O R T D ’A C T I V I T É S 2 0 1 4

Courant de l’automne 2014, les organismes ont ensuite
effectué les études de faisabilité nécessaires afin de
pouvoir confirmer la réalisation des opérations engagées.
Validation du Contrat d’objectifs
Il s’agit du deuxième Contrat d’objectifs signé entre
Morlaix Communauté et les organismes HLM. Le premier,
conclu en 2010, a pris fin le 31 décembre 2013. Il s’agissait
donc de renouveler, de pérenniser et de renforcer les
engagements des organismes HLM sur le territoire.
Conformément au PLH 2014-2019, approuvé en
décembre 2013 par le Conseil de communauté, le Contrat
d’objectifs a pour nouveauté -par rapport au précédentde porter à la fois sur l’offre locative sociale nouvelle et
sur la réhabilitation du parc locatif social, et, de se caler
exclusivement sur les objectifs et modalités définis par la
communauté d’agglomération et les communes à travers
ce programme :
• objectif global de 326 logements locatifs sociaux
nouveaux sur 6 ans,
• répartition par commune prévue dans le programme,
• accent mis sur l’acquisition-amélioration,
• objectif de 122 PSLA,
• programme de réhabilitation de près de 800 logements
localisés dans les communes avec maintien du reste à
charge locatif,
• montants définis de subventions communautaires
auprès des communes et des organismes HLM etc…
Après concertation avec les organismes HLM, la dernière
réunion de validation des directeurs HLM s’est tenue le 15
janvier 2014. Elle a donné lieu a un accord sur l’ensemble
des articles du Contrat, travaillés de façon collégiale, et,
a ainsi permis de finaliser et de valider définitivement les
termes du Contrat d’objectifs 2014-2019.
Le Contrat d’objectifs 2014-2019 a été approuvé par le
Conseil de communauté, le 17 février 2014 et signé par les
organismes HLM et le président de Morlaix Communauté,
le 1er avril 2014.

Améliorer le parc existant tout en maintenant
la charge locative des occupants du parc
La réhabilitation du parc locatif social constitue l’une des
orientations substantielles du PLH 2014-2019. Il est en
effet prévu l’amélioration de 763 logements, représentant
10 opérations réparties sur 7 communes du territoire
(Morlaix, Guerlesquin, Plougonven, Plouigneau, PlouégatGuerrand, Plourin-Lès-Morlaix et Plougasnou).
Morlaix
Communauté
consacre
un
budget
d’investissement en fonds propres de 2 008 553 €, et
conditionne ses aides, en faveur des organismes, au
respect du principe intangible selon lequel le reste à
charge des locataires doit être maintenu ou diminué.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

En 2014, Morlaix Communauté n’a pas financé de projet,
néanmoins l’année écoulée a donné lieu à la mise en
œuvre des concertations locatives pour deux opérations
majeures à Morlaix, à savoir les Jardins du Launay –
Aiguillon Construction – et Pors Ar Bayec – Habitat 29 -,
représentant respectivement 284 et 168 logements. Les
mises en chantier de ces opérations sont prévues courant
du 2ème semestre 2015.
À compter de 2014, Morlaix Commuanuté sera Guichet
unique pour les opérations de réhabilition du parc social,
relevant du Contrat de territoire.

Promouvoir la qualité dans le logement
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019 prévoit un
accompagnement financier de Morlaix Communauté sur
ses fonds propres et dans la limite du budget défini, à
destination des communes et des organismes HLM sur
des opérations de construction neuve et de réhabilitation
de logements locatifs sociaux.
Une étude qualité confiée à l’ADEUPa de Brest en
2009, dans le cadre du précédent PLH, avait permis
de déterminer les conditions d’intervention du double
dispositif d’aide à la qualité de Morlaix Communauté :
• aides aux opérations d’aménagement,
• aides aux opérations de logement social.
Les deux dispositifs d’aides aux logements de qualité
sont applicables depuis décembre 2009.
L’étude qualité ainsi menée a permis de définir les critères
pertinents de qualité applicable aux 1ers règlements
d’aides, jusqu’alors appliqués. Ces critères étaient à la
fois ambitieux et réalistes. Ils permettaient de promouvoir
la qualité et l’économie d’espace dans l’ensemble des
opérations d’habitat depuis l’aménagement jusqu’à
la livraison du logement social au locataire. Et ils
correspondaient à une traduction opérationnelle des
dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de
Morlaix Communauté.
Mais avec l’application du PLH 2014-2019, il convenait
de réviser le dispositif d’aide qualité au logement
social, afin de s’adapter aux évolutions des différentes
réglementations et notamment celles relevant du
domaine thermique.
Ainsi, un nouveau dispositif d’aide qualité au logement
social a donc été adopté, en 2014, après concertation des
organismes HLM et de l’Agence Locale de l’Énergie Héol,
et comporte désormais 2 volets :
• offre nouvelle (critères du précédent dispositif révisés),
• réhabilitation du parc social existant (ajout du nouveau
dispositif).
Le dispositif d’aide qualité aux opérations d’aménagement
(lotissement et ZAC) des communes et opérateurs privés,
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a quant à lui, bien fonctionné durant le précédent PLH
(548 logements représentant un investissement de
219 200 €), il convenait donc de le renouveler dans le
PLH 2014-2019, car Morlaix Communauté a le souci de
maintenir ces efforts en matière de qualité d’opération.
Il y est donc prévu que l’aide forfaitaire de 400 € par
logement, inscrite dans le PLH 2007-2013, soit maintenue
pour la période 2014-2019, dès que le projet répond aux
critères définis.

Ainsi, en 2014, Morlaix Communauté a mobilisé des
aides forfaitaires spécifiques, qui seront accordées aux
communes (sauf pour les opérations construites en Vente
en Etat Futur d’Achèvement, où l’aide sera directement
reversée à l’organisme). Elles s’élèvent à 2 000 €/
logement dans le cas général et 3 500 €/logement pour
les opérations localisées dans les communes rurales,
littorales ou quand elles sont produites en renouvellement
urbain.

Toutefois, il convient d’en adapter les critères. Le PLH
prévoit que la révision des critères fasse l’objet d’un
groupe de travail interpartenarial du même type que celui
qui avait abouti à la rédaction de la précédente charte.
Cette adaptation interviendra lors de l’étude foncière
débutée en avril 2013 avec l’ADEUPa, inscrite au PLH
2014-2019, et qui devrait se poursuivre. À ce jour, la
révision des critères n’a pas encore été réactualisée. Ainsi,
le conseil communautaire, d’octobre 2014, a décidé de
prolonger les modalités d’instruction des aides de Morlaix
Communauté pour les opérations d’aménagement de
qualité, pour une année, dans l’attente des conclusions
de l’étude foncière.

Morlaix Communauté est intervenu, sur ses fonds
propres, pour soutenir les communes dans l’achat de
foncier à destination d’opérations de logements HLM, à
hauteur de 387 750 €.

Depuis 2013, le budget de ce dispositif est désormais géré
par le service Aménagement-urbanisme.

• révision des critères des aides qualité aux opérations
d’aménagement mises en place en décembre 2009 suite
à une première étude confiée à l’ADEUPa,

Par ailleurs, les services Aménagement-Urbanisme et
Habitat-Logement ainsi que l’agence Héol ont poursuivi,
en 2014, leur campagne de sensibilisation auprès des
communes et des différents maîtres d’ouvrage.

Étude foncier-Habitat :
La convention ADEUPa 2012-2014 prévoyait la réalisation
d’une étude foncier-Habitat à compter de 2013, et, le
programme d’actions du PLH 2014-2019 en a défini le
cadre dans son action 4.4.
Le comité de pilotage de lancement de l’étude a eu lieu
le 18 avril 2013, ainsi les 3 volets thématiques devant être
traités y ont été présentés, à savoir :

• harmonisation concertée entre communes et
organismes H.L.M. des conditions de cession du foncier
destiné à accueillir des opérations de logement social ou
de location-accession,
• étude générale des pratiques en terme de foncier et
d’aménagement dans le domaine de l’habitat, en vue de
l’élaboration de propositions éventuelles d’intervention.
L’étude a pour objectif de présenter les enjeux de la
question du foncier et de l’aménagement dans le domaine
de l’habitat. L’étude qui porte sur des thématiques
transversales tient compte de la répartition des
compétences entre l’agglomération et les communes sur
les questions étudiées.

Opération d’Aménagement de Qualité site de Troudousten à Morlaix.

Consolider une politique foncière
Soutien au volet foncier des opérations de construction
de logements HLM :
Cette action vise le soutien au volet foncier des opérations
locatives sociales et d’hébergement selon 2 axes :
• l’attribution d’aides communautaires forfaitaires au
foncier,
• la coordination (à l’occasion de l’étude foncier-Habitat)
des interventions financières des organismes HLM sur le
foncier pour réaliser ces opérations.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

L’année 2013 a permis de poser le diagnostic et de
démarrer un travail permettant d’élaborer un certain
nombre de propositions. Ce travail a notamment déjà
donné lieu à un atelier relatif à l’harmonisation des
coûts de cession du foncier entre locatif et locationaccession, qui s’est tenu le 15 janvier 2014, réunissant
les organismes H.L.M. et des communes s’étant portées
volontaires (Plourin-Lès-Morlaix, Saint-Jean-Du-Doigt,
Morlaix, Carantec, Plougonven et Plouigneau).
L’objectif, poursuivi sur la période 2014-2015, est
d’élaborer un référentiel foncier permettant de normaliser
totalement ou partiellement les indemnités versées par
les bailleurs aux communes pour les opérations locatives
sociales et les opérations en PSLA.
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Requalification d’une copropriété en pathologie lourde sur Morlaix.

•

L’INTERVENTION DANS LE PARC PRIVÉ EXISTANT
En ce qui concerne les interventions sur le parc privé,
l’année 2014 est marquée par la mise en œuvre de quatre
actions fondamentales prévues au PLH 2014-2019.
• L’OPAH copropriétés dégradées.
• L’OPAH Durable et Solidaire.
• Le dispositif d’aide à l’accession dans l’ancien.
• Le dispositif de diagnostics Techniques Logements.
La validation au mois de décembre 2013 du PLH a été
suivie très rapidement par la réalisation des marchés
nécessaires à la concrétisation de ces actions.

Poursuivre et amplifier la revalorisation du parc
privé via les OPAH
À travers le PLH 2007-2013, Morlaix Communauté a
mené une politique active en matière de réhabilitation
de l’habitat qui a permis de revaloriser le parc privé
de manière significative tant en matière de propriété
occupante que de parc locatif privé.
Le PLH 2014-2019 souhaite reconduire et renforcer
ses actions en matière d’intervention dans le parc privé
existant notamment via l’OPAH Copropriétés et l’OPAH
Durable et solidaire lancées le 1er juin 2014 (actions
sur les copropriétés, les logements locatifs, la précarité
énergétique, l’habitat indigne, le logement des jeunes…).
Une période de transition jusqu’au 1er juin 2014
Un dispositif d’accompagnement des propriétaires a été
mis en œuvre pour la transition entre la fin des OPAH le
15 octobre 2013 et le démarrage des suivantes le 1er juin
2014 (soit 7,5 mois).

(PB) sera réhabilité et 26 autres logements font l’objet
d’un conventionnement c’est à dire qu’ils seront loués à
des ménages à revenus modestes (18 en 2013).
• 1 copropriété de 4 logements (3 PB et 1 PO) est agréée.
Les réalisations 2014 correspondent à l’utilisation
optimum des autorisations d’engagements ANAH
disponibles (100 % d’engagement). Le montant des
aides de l’ANAH attribuées par la Vice-Présidente
déléguée à la Cohésion Sociale et à l’Habitat, Présidente
de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat,
Madame Maryse Tocquer, s’élève en 2014 à 938 572 €
(1 277 809 € en 2013) sur un montant de droits à
engagements disponibles délégués par l’ANAH de
938 572 €.
Cependant le travail accompli dans l’accompagnement
des projets des propriétaires occupants, bailleurs et des
copropriétés a largement dépassé les moyens engagés
par l’ANAH. Malgré des adaptations en cours d’année du
Programme d’Actions Territoriales (PAT), les autorisations
d’engagements de l’ANAH au niveau régional ont été
insuffisantes bien que des dotations supplémentaires
aient été obtenues en fin d’année. Plus de 50 dossiers PO
n’ont pu être notifiés faute de crédits. Pour la première
fois des dossiers PB ont été reportés.
L’année 2015 s’annonce difficile car contrainte
financièrement au vu des dossiers en instance et
parallèlement les demandes en matière de rénovation
énergétique ne cessent de croître.
Par ailleurs, les aides du P.L.H. à l’habitat privé attribuées
par arrêté, par délégation du Conseil Communautaire,
ont représenté en 2014 : 111 362 €.

Conformément à la délibération du 25 mars 2013, pour les
propriétaires occupants, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(A.M.O), nécessaire au montage des dossiers de demande
de subventions auprès de l’ANAH, a été prise en charge
à hauteur de 90 % par l’ANAH et Morlaix Communauté.
Les propriétaires bailleurs pouvaient quant à eux avoir
recours à une A.M.O. subventionnée par l’ANAH (environ
50 % du coût d’AMO). Les copropriétés ont continué
d’être accompagnées par le Service Habitat de Morlaix
Communauté dans la période transitoire.
Des objectifs atteints
183 logements auront bénéficié d’aides en 2014.
• Les objectifs très ambitieux du programme “Habiter
Mieux” sont de nouveaux atteints en 2014 grâce à la
mobilisation de l’équipe opérationnelle, sur le territoire
de Morlaix Communauté : 115 dossiers ont été engagés
en 2014 pour un objectif de 69.
• 4 dossiers propriétaires occupants en sortie d’insalubrité
ont également été agréés.
• 1 logement vacant appartenant à un propriétaire bailleur

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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• L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 29) pour des conseils en matière de sécurisation
financière et juridique du projet,
• Le PACT Habitat & Développement 29 dédié au conseil
technique sur la programmation dans le temps des
travaux.
L’objectif global de réalisation est de 150 maisons, et 50
lots de copropriétés à Morlaix, et de 50 maisons dans
les centres villes ou bourgs des autres communes.
Une enveloppe de 750 000 € (soit 3 000 € par accession
aidée) est réservée dans le Programme Local de
l’Habitat. Techniquement, l’aide financière repose sur
une bonification par Morlaix Communauté de prêts
immobiliers souscrits par les accédants auprès de
banques partenaires.
Une consultation officielle a été réalisée par l’envoi
d’un courrier à l’ensemble des banques présentes sur
le territoire. Courrier comprenant la présentation du
dispositif, le calendrier opérationnel afin que les banques
intéressées répondent officiellement à ce projet. Le Crédit
Foncier a répondu positivement à cette consultation.

Favoriser l’accession sociale dans le parc privé
existant
Ce dispositif défini dans le Programme Local de l’Habitat
2014-2019 de Morlaix Communauté, vise à accueillir
dans le pôle urbain et les centres bourgs des communes
des familles avec enfants, tout en favorisant la sortie de
vacance et de dégradation grâce à la réhabilitation de
logements souvent énergivores et dégradés.
Cette aide s’adresse à deux types de biens :
• L’accession en maisons individuelles dans le parc ancien
situé à Morlaix et dans les centres bourgs,
• L’accession dans le parc ancien en copropriété à Morlaix.
Dans les deux cas, l’aide suppose que certaines conditions
soient réunies, elles tiennent à la composition familiale
du demandeur, au prix du bien et à son état initial. Elle
ne peut intervenir pour un lot en copropriété que si les
instances de la copropriété fonctionnent et, dans le cas où
l’immeuble est dégradé, si les travaux de requalification
sont prévus.
Les candidats acquéreurs bénéficient en outre d’une
aide à la décision quant à leur projet. Ce soutien est de
deux ordres et réalisé par deux opérateurs spécialisés
différents :

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Le 24 octobre 2014 à Morlaix Communauté a eu lieu
la cérémonie de signature en partenariat avec le
Crédit Foncier. D’autres établissements de crédits sont
susceptibles de participer par la suite au dispositif.
Ce dispositif totalement nouveau sur le territoire de
Morlaix Communauté est en phase de montée en charge
et nécessite une forte communication pour être identifié
des ménages susceptibles d’en bénéficier. Les premiers
contacts et les premiers résultats seront observables en
2015.

Permettre la qualification des logements locatifs
indignes
L’ensemble des réflexions sur la mise en œuvre d’une
action de lutte contre l’indignité des logements locatifs sur
le territoire de Morlaix Communauté a permis d’élaborer
une proposition de méthodologie d’intervention afin de
mettre en place un dispositif visant à lutter efficacement
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contre l’indignité des logements locatifs, sachant que sous
ce vocable sont regroupées l’indécence et l’insalubrité.

• 20 PLUS Structure à Carantec,

La mise en œuvre d’un nouveau marché à permis de
désigner un opérateur (PACT H&D 29) pour la réalisation
de Diagnostics Technique Logement. La mission confiée
à l’opérateur est une mission de visite technique du
logement destinée à évaluer sa conformité par rapport
aux règles de sécurité et d’hygiène en vigueur et en
particulier par rapport aux législations sur la décence
et l’insalubrité. Les Maires des communes décident de
l’opportunité de la réalisation des Diagnostics Technique
Logement et sollicitent Morlaix Communauté pour
ce faire. Le coût de cette prestation, payé à l’unité, est
supporté pour moitié par la commune demandeuse et
pour l’autre moitié par Morlaix Communauté.

• 38 PLS4 à Saint-Thégonnec.

La mission du prestataire comprend un descriptif
technique des lieux, un jeu de photographies permettant
notamment de visualiser l’état de dégradation des
installations des lieux, la liste des anomalies identifiées,
une évaluation sur l’existence de risque(s) pour la santé
et la sécurité des occupants ou des voisins du fait de l’état
des locaux, la liste des travaux destinés à mettre fin au(x)
risque(s) identifié(s) en précisant s’il sera nécessaire
de libérer temporairement les lieux pour les réaliser,
pendant combien de temps, et enfin d’une appréciation
par rapport aux législations sur la décence et l’insalubrité.
Dans le cas ou le propriétaire souhaite réaliser des travaux
mais qu’il ne peut ou ne souhaite pas bénéficier des aides
de l’OPAH Durable et Solidaire, le maire de la commune
concernée décidera de l’opportunité de la réalisation
d’une visite complémentaire du logement concerné pour
s’assurer de la réalité des travaux, et de leur conformité
par rapport aux lois et règlements en vigueur. Comme
pour les diagnostics les maires sollicitent Morlaix
Communauté pour ce faire.
Ce dispositif est opérationnel depuis juin 2014. La ville
de Morlaix commence à l’utiliser pour des situations
identifiés sur la commune.

LES POLITIQUES CIBLÉES
L’offre à destination des seniors
Les personnes âgées représentent une part importante
de la population du territoire. Lorsque le maintien à
domicile n’est plus possible, le recours à l’hébergement
devient nécessaire et la question de l’EHPAD, de leur
développement ou de l’amélioration des structures déjà
existantes se pose.
L’année 2014 a été marquée par la forte production de
places en EHPAD, soit 128 places, se déclinant ainsi :

• 70 PLUS Structure à Plouigneau,
Toutes les opérations de structures (EHPAD), inscrites
au schéma départemental gérontologique et prévues au
PLH ont été financées, puisqu’en plus des 2 réalisées
en 2014 (l’EHPAD de Saint-Thégonnec n’était pas inscrit
au schéma gérontologique), l’EHPAD de la Boissière à
Morlaix (le Logis Breton) a été agréée, par anticipation,
en 2013.
Morlaix Communauté intervient donc sur ses fonds
propres, pour l’ensemble des opérations inscrites au
PLH, à hauteur de 460 000 €.

Les perspectives du projet - face à l’entrée actuelle
EHPAD Sainte Bernadette à Saint-Thégonnec .

L’accueil des gens du voyage
Morlaix Communauté continue la mise en œuvre des
préconisations du schéma départemental d’accueil des
gens du voyage décliné dans son schéma communautaire.
Gestion de l’aire de Ploujean et de sa fermeture et
accueil des missions évangéliques et rassemblements
familiaux.
En 2014, l’aire d’accueil de Morlaix-Ploujean, ouverte en
avril 2007, a connu sa septième année de fonctionnement.
C’est une année de rénovation des bâtiments et de
changement dans l’application du règlement intérieur.
Concernant le règlement intérieur, l’envoi rapide de
courriers de mises en demeure ou d’expulsion demandée
par les gestionnaires après concertation avec la nouvelle
direction lors d’incivilités ou de dégradations par le public
accueilli, a permis de retrouver une crédibilité pour les
gestionnaires et une qualité de vie pour les gens du
voyage de l’aire.
Le taux d’occupation de l’aire est pour l’année 2014 de
89 % soit 12 994 nuitées.
Le fonctionnement technique de l’aire s’est effectué
en deux parties de janvier à mai 2014. L’aire a utilisé le
système du forfait pour ce qui est des consommations de
fluides puis un retour au pré paiement a été réalisé début
mai.

4 Prêt Locatif Social.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Après travaux électriques et plomberie de janvier à avril
2014, en juillet 2014, six blocs de l’aire ont été rénovés
intérieurement et l’ensemble des extérieurs peints, ainsi
que le remplacement d’un certain nombre de panneaux
rigide de l’aire.
Par ailleurs, la fermeture estivale de l’aire de MorlaixPloujean a été programmée de juillet à août 2014, les
gens du voyage de l’aire qui le désiraient ont été accueillis
par Morlaix Communauté sur le terrain annexe.

Axe 5 : la formation et l’insertion.
Axe 6 : l’accès aux loisirs et à la culture
Axe 7 : la participation du public.
Sur 80 enfants rencontrés depuis le début du projet, 54
sont en âge d’être scolarisés (enfants de 6 ans à 16 ans).
27 bénéficient ou ont bénéficié d’un parcours avec le
Dispositif de Réussite Éducative.

Enfin, une missions évangélique a été accueillie quinze
jours en juillet 2014 sur la commune de Saint-Martin-Des
Champs (Stade Ar Brug, propriétés de la Ville de SaintMartin-Des-Champs).
Les gestionnaires et les services technique communaux
se sont chargés de l’organisation logistique de cet accueil
et la communauté a pris en charge les frais.

Projet socio-éducatif des gens du voyage
Cette action pilotée par le CCAS de Morlaix a été mise en
place en septembre 2013 en direction des résidents de
l’Aire de Ploujean.

Participation au Fond de Solidarité Logement

Objectifs de l’action :
• Mobiliser et coordonner l’ensemble des intervenants
de droit commun (associations sportives, culturelles,
humanitaires, services scolaires et jeunesse ville, école,
ALSH, structures d’insertion sociale et professionnelle…).
• Sensibiliser et mobiliser les familles du voyage sur les
points suivants :
- Scolarisation des enfants et des adolescents.
- Accès aux loisirs des enfants et des jeunes.
- Accès aux soins.
• Atténuer les freins à la mobilité en facilitant les
déplacements vers les dispositifs de droit commun
présents sur la ville.
• Faire le lien avec les structures d’emploi et d’insertion
pour des demandes particulières.
Une coordinatrice à mi-temps travaille sur le projet depuis
le 01/09/2013. Des problématiques ont été rencontrées au
démarrage du projet (terrain, décès enfant...).
Deux outils ont été créés permettant un suivi statistique
des données sur les familles et des demandes formulées
par les voyageurs :
• la fiche présentation des familles.
• la fiche de recueil des demandes.
7 axes de travail :

Le Fonds de solidarité pour le logement est un
dispositif géré par le Département en partenariat
avec des co-financeurs (dont fait partie Morlaix
Communauté). Il s’adresse aux ménages
éprouvant des difficultés particulières pour
accéder et se maintenir dans un logement décent
et indépendant et pour y disposer de la fourniture
d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Il
est l’un des outils de mise en œuvre du droit au
logement.
Le FSL peut attribuer des aides, sous certaines
conditions, en tenant compte de l’importance
et de la nature des difficultés du ménage.
Il fonctionne sur le principe de la subsidiarité et
peut être sollicité après que le ménage ait fait valoir
ses droits. L’attribution d’une aide est facultative. Elle est
décidée, en fonction de l’appréciation de son opportunité,
par une commission regroupant les partenaires acteurs
dans la lutte contre les exclusions. Toute demande
d’aide fait l’objet d’une décision prise conformément aux
dispositions du règlement intérieur départemental.
Comme les années précédentes, en 2014 Morlaix
Communauté s’est acquittée d’une cotisation de
30.000 € conformément au programme d’actions de son
P.L.H.

Axe 1 : l’accès du public au droit commun.
Axe 2 : l’éducation.
Axe 3 : la santé.
Axe 4 : le logement.
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GOUVERNANCE DU PROGRAMME
L’O.P.A.L.L. Organisation PArtenariale Locale
pour le Logement des ménages défavorisés
La démarche MOUS 29 a été lancée sur le territoire en
mars 2011 dans le cadre du P.D.A.L.P.D. du Finistère
et a conclu à la nécessité de création d’une instance
partenariale locale d’examen et de traitement des
problématiques d’accès au logement, de maintien dans
le logement et d’accompagnement social des publics
relevant du P.D.A.L.P.D.

En 2014, une nouvelle convention triennale (2014-2016)
d’adhésion au Fichier Commun a été approuvée par le
conseil de communauté du 16 juin 2014.
Et comme les années précédentes, Morlaix Communauté
s’est acquittée d’une cotisation de 5 000 € conformément
au programme d’actions de son PLH.

Le Conseil de communauté du 12 novembre 2012 a
approuvé la création d’une instance d’examen des
situations, compétente pour examiner les situations
de logement bloquées qui seraient proposées par ses
membres. Cette instance d’examen des situations a été
mise en place sous une forme souple et en lien étroit
avec le Conseiller logement du Conseil Général. Elle
s’est donnée un cadre de fonctionnement et a pris le
nom d’OPALL : Organisation PArtenariale Locale pour le
Logement des ménages défavorisés.
L’OPALL s’est constituée comme un lieu de traitement
des situations sans solution dans le droit commun ; elle
n’a pas vocation à traiter l’ensemble des situations des
ménages défavorisés ni à se substituer à des modes
de fonctionnement préalables, s’ils sont efficients. Elle
ne détient pas ainsi de pouvoir d’attribution et émet de
simples orientations.
En 2014, l’OPALL a ainsi permis :
• aux acteurs de croiser leurs connaissances des
situations de ménages et d’assurer une meilleure
coordination,
• de débloquer concrètement des situations de logements
sans solution,
• de mieux connaître et de faire partager les besoins dans
le domaine du logement des personnes défavorisées
(dont a bénéficié l’élaboration du P.L.H. 2014-2019).

Le Fichier Commun de la Demande Locative Sociale
Pendant plusieurs années, Morlaix Communauté a
soutenu la démarche collective auprès des organismes
HLM pour la mise en place dans le Finistère d’un Fichier
Commun de la Demande Locative Sociale. L’ADO Habitat
a mis en place ce fichier en avril 2011.
Ce fichier, commun pour chaque demande locative sociale
(quelque soit l’organisme HLM), permet une complète
mutualisation de l’enregistrement et de la gestion de la
demande entre les différents organismes HLM. Il permet
une appréciation plus fine des besoins et il fluidifie la
gestion des réponses à apporter aux demandeurs.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

L’Observatoire de l’Habitat
Lancé en décembre 2007, l’observatoire de l’habitat
de Morlaix Communauté est un outil indispensable à
la production d’éléments de connaissance étayant les
décisions relatives à la politique de l’habitat.
En 2014, le Service Habitat Logement a travaillé sur
une nouvelle formule du journal, une synthèse annuelle
paraîtra en 2015.

L’ADIL
Une bonne connaissance des questions juridiques,
fiscales et financières relatives au logement et à l’habitat
est un gage de réussite. Morlaix Communauté déjà
membre de l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement du Finistère (ADIL) lors des précédents PLH
poursuit ce partenariat.
• Des permanences d’information sont organisées au
siège de Morlaix Communauté et dans quatre communes
(Taulé, Pleyber-Christ, Lanmeur et Plouigneau) tous les
mardis.
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••

• Une réunion d’information en direction des élus sur les
volets logement de la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (dite loi Alur) s’est déroulée le mercredi
22 octobre 2014.
En 2014, l’ADIL et Morlaix Communauté ont également
confirmé leur association dans l’animation de réunions
d’information thématique consacrées à l’investissement
locatif et aux copropriétés et dans la communication
autour de ces formations.
Cette action a été étendue depuis 2009 avec la mise en
place de formations complémentaires spécifiques sur la
gestion des copropriétés désorganisées dans le cadre de
l’OPAH Copropriétés. Dès 2015, une formation consacrée
à l’accession à la propriété sera également mise en place.
Toutes les prestations de conseil sont gratuites pour les
demandeurs d’informations.

CONCLUSION
2014 est la première année de mise en œuvre du nouveau
P.L.H. de Morlaix Communauté.
Elle été une année cruciale plus particulièrement pour :
• le renouvellement de la convention de délégation de
compétence des aides à la pierre 2014-2019,
• la mise en œuvre des concertations locatives pour
deux opérations majeures à Morlaix, à savoir les Jardins
du Launay – Aiguillon Construction – et Pors Ar Bayec
– Habitat 29 -, représentant respectivement 284 et 168
logements,
• L’élaboration du nouveau dispositif d’aide qualité au
logement social,
• le
lancement
de
opérations
fondamentales
d’intervention sur le parc privé (OPAH Copropriétés,
OPAH Durable et solidaire, dispositif d’aide à l’accession
dans l’ancien, dispositif de qualification des logements
locatifs indignes),
• Les objectifs quantitatifs en nombre de logements ont
été atteints dans les différents domaines (logement social
et habitat privé) et la mobilisation financière importante.

L’annuaire des lotissements communaux
Il a été redéfini en 2012 vers une forme spécifiquement
disponible sur Internet. Une remise à jour des données
sera effectuée en début d’année 2015, afin de pouvoir
être mis en ligne sur le nouveau site internet de Morlaix
Communauté.
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Pôle
Aménagement de l’Espace
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É Q U I P E M E N T S C O M M U N A U TA I R E S
AÉROPORT
Morlaix Communauté est affectataire de l’aéroport
de Morlaix depuis le 1er janvier 2007, et en a confié la
gestion, par un contrat de délégation de service public, à
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix.
L’échéance initialement fixée au 31/12/2014 a été prorogée
d’une année complémentaire par délibération du Conseil
de Communauté en date du 20 janvier 2014.
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En complément, Morlaix Communauté est engagée pour
la réalisation de différents travaux d’investissement
nécessaires au développement de la plate-forme
aéroportuaire pour répondre aux besoins des principales
activités (vols d’affaires, vols de tourisme, entretien flotte
Hop ! Brit Air)
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Depuis 2009, hors compensation annuelle versée à la
CCI, les travaux d’investissements financés par Morlaix
Communauté pour le développement de la plate-forme
aéroportuaire et le soutien à l’emploi totalisent un
montant de 1 277 168,89 € HT.
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• peinture sur piste : 1 959,00 € HT
• terrassement chemin : 4 368,00 € HT
• réalisation parking avion terre-pierre : 6 382,50 € HT
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La participation de Morlaix Communauté au titre de la
compensation annuelle à verser au délégataire CCI est de
200 000 € pour l’exercice 2014.

Divers travaux ont été réalisées et financés par Morlaix
Communauté en 2014, pour un montant global de
12 709,50 € HT :
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Ci-après deux graphiques relatifs aux mouvements
d’appareils sur l’aéroport de Morlaix.
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7 417
5 760

ESPACE AQUATIQUE

Public spécifique

Morlaix Communauté est propriétaire de l’Espace
Aquatique Communautaire situé à Plourin-Les-Morlaix.

• Scolaire : projet pédagogique avec encadrement
éducateurs sportifs UCPA dans le cadre de l’apprentissage
de la natation

Depuis le 10 mars 2008 et pour une durée de 7 ans, la
100
94 la
• Association : prestation encadrée pour l’aquagym,
communauté d’agglomération en a confié la gestion, par
86
90
natation adulte et le BB nageurs
un contrat de délégation de service public, à UCPA-LS
80
Morlaix.
• Club
:
entraînement
natation,
renforcement
70
61
musculaire
(salle Fitness),58organisation de compétitions
L’échéance initialement fixée au 09/03/2015 a été prorogée 60
départementales ou régionales, stages sportifs
d’une année complémentaire par délibération du Conseil 50
42
40
de Communauté en date du 22 décembre 2014.
33
Le projet de l’Espace Aquatique Communautaire a pour
objectif de faire de cet équipement un lieu de vie orientée
vers l’accessibilité pour tous des activités aquatiques :
1. organiser et assurer l’apprentissage de la natation
scolaire
2. offrir à l’ensemble de la population un équipement de
qualité proposant des acticités et animations ludiques,
sportives et de détente
3. faire du centre aquatique communautaire un lieu
326
attractif
et 321
fédérateur pour les habitants du territoire y
300compris la population touristique en saison
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53 065
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2014

Entrées Forme :
Indépendamment des aléas d’exploitation et sinistres
rencontrés en 2014, l’Espace Forme en renouveau depuis
l’été 2012 commence à trouver sa clintèle. La mise en
2011
2012
2013
2014
place du forfait mensuel a permis une fidélisation
des
5 290
4 947
pratiquants des activités Fitness.
3 467

3 854

une fontaine à eau.

Mouvements commerciaux

Le délégataire assure l’accueil de différents publics cibles
Mouvements techniques
Total
et proposes différents services :

Accueil du grand public
Mise à disposition des bassins :

4 947
2013

5 290
2014

2012

2013

2014
4 939

2 949

2 879

2011
3 467

2012
3 854

2011

• pataugeoire,
• ludique,
• sportif,
• toboggan
Activités proposées :
• adultes : aquagym, aquacycle, natation
• enfants : jardin découverte de l’eau, École de natation
2 575
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4 939
2011
2 575

2012
2 949

2013
2 879

2014

012 2013 2014

Total

4 939
5 290

4 947
3 854

3 467

2 949

2 575

Entrées Bien Être :

Entrées Scolaire :

2012
2013
2014
Après 2011
travaux de modernisation,
cet espace
trouve sa
clientèle en 2014. Malgré les 4 mois de fermeture, + 2 000
entrées par rapport à 2013.
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2 879

2013

4 939

2 949

2 575

2014

La fréquentation des scolaires a progressé dans sa
globalité, en doublant depuis le début de la DSP pour
atteindre 12 426 scolaires en 2014.
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S E R V I C E A M É N A G E M E N T D E L ’ E S PA C E
URBANISME
La compétence aménagement de l’espace
a pour objectif d’accompagner le territoire
et ses communes par un aménagement et
un développement harmonieux, cohérent et
performant.
Les enjeux sont :
• la promotion de l’équilibre du territoire en
particulier entre les espaces ruraux,
littoraux et urbains,
• un développement ambitieux,
dans des conditions durables et solidaires.
L’année 2014 a été principalement consacrée à
l’accompagnement de la décision des communes et de
Morlaix Communauté de construire un service mutualisé
d’instruction des actes relatifs à l’Application du Droit
des Sols (ADS), ainsi qu’à l’appropriation du bilan des
résultats de l’application du Schéma de Cohérence
Territoriale démarré en 2013.
L’activité habituelle de la compétence s’est poursuivie sur
des études, la réponse aux sollicitations des services en
matière foncière, et le suivi des documents d’urbanisme
communaux.
Au sein de la compétence, la cellule Système
d’Informations Géographiques met à disposition des
utilisateurs en mairie et à Morlaix Communauté, des
données spatiales sur un portail cartographique en version
web. Ceux-ci peuvent ainsi disposer, sur le territoire de
l’agglomération, des informations nécessaires à leurs
missions. La cellule SIG met également à disposition une
application de gestion des dossiers d’urbanisme (ADS)
aux agents en mairie afin qu’ils puissent saisir et suivre
l’instruction, de façon complète ou partielle, des dossiers
d’application du droit des sols (certificats d’urbanisme,
déclaration préalable, permis de construire, permis
d’aménager, etc.).
L’année 2014 a été marquée par le changement
d’application logicielle, impactant l’ensemble des
communes membres et les services communautaires.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

BILAN ET ÉVALUATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCoT)

Le SCoT approuvé à l’unanimité du Conseil communautaire
en novembre 2007 doit être évalué tout au long de sa
mise en œuvre, et un bilan formel des résultats de son
application doit être présenté en Conseil de Communauté
afin que celui-ci délibère sur sa poursuite ou sa mise
en révision. Par ailleurs, la loi Engagement National
pour l’Environnement du 12 juillet 2010 obligeait la
mise en conformité ou “grenellisation” des documents
d’urbanisme pour le 1er janvier 2016 (délai repoussé au
1er janvier 2017 par la loi ALUR du 24 mars 2014).
Ce bilan réalisé au cours de l’année 2013 a été validé
à l’automne 2014, après appropriation par la nouvelle
équipe communautaire. L’assemblée a ainsi décidé de la
mise en révision complète du document de planification
stratégique du territoire, par délibération D14-168 du 6
octobre 2014.
Le marché de bilan et évaluation juridique avait été confié
à un groupement composé du GIE PROSCOT (Futurouest
Lorient + Environnement Aménagement Urbanisme
Paris) et du cabinet LEXCAP Avocats (Paris), pour un
montant total TTC de 70 564 €, soldé en 2014.
Le bilan est mis à disposition sur le site Internet de
Morlaix Communauté.
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PROJET DE CRÉATION D’UNE CELLULE
INTERCOMMUNALE MUTUALISÉE POUR
L’INSTRUCTION DE L’APPLICATION DU
DROIT DES SOLS

ACTION FONCIÈRE COMMUNAUTAIRE

Contexte du changement : la loi ALUR du 24 mars 2014
dispose :

• Secteur Gare de Morlaix : saisine de France Domaine
concernant la parcelle bâtie cadastrée BL 32 située au
37 voie d’accès au port à Morlaix pour une contenance
de 373 m², appartenant à l’entreprise Véolia Eau, dans
le cadre du réaménagement du quartier de la gare de
Morlaix. Montant estimé : 202 500 €.Délibération D14-011
du 20 janvier 2014 : décision d’acquisition pour 202 500 €.

1 - à compter du 1er juillet 2015, fin de la mise à disposition
gratuite des services de l’État pour les communes
appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants,
compétentes en urbanisme.
2 - le 1er janvier 2017 au plus tard, transfert automatique
de la compétence urbanisme aux communes disposant
d’une carte communale.
Considérant que 20 communes étaient directement
concernées au 1er juillet 2015, puis 6 autres au plus
tard le 1er janvier 2017, la commission Aménagement a
souhaité dès la fin juin 2014 étudier la possibilité d’une
création de service commun d’instruction ADS, au sein
de Morlaix Communauté, et au service de l’ensemble
des communes qui souhaiteraient confier l’instruction de
leurs actes, totalement ou partiellement.
Le second semestre a ainsi été particulièrement consacré
à ces réflexions, afin de définir collectivement la façon de
proposer aux habitants (pétitionnaires) et aux communes
la meilleure qualité de service public dans le domaine du
droit des sols.
Aboutissement du projet en 2015 : délibérations,
conventionnements et recrutements.

Clôture de dossiers et intervention
Des dossiers d’acquisition se sont clôturés en 2014 :

• Secteur Morlaix est - Pilodeyer, acquisition par
Morlaix Communauté de la propriété appartenant aux
consorts Bellec, cadastrée BR 14, pour un montant
de 80 000 € (prix initial demandé : 120 000 €). Réserve
foncière en anticipation d’un réaménagement futur de
l’échangeur du Pilodeyer, justifiée par l’étude en cours
sur l’aménagement du secteur est de Morlaix.
• Dans le secteur de l’aéroport de Morlaix : intervention à
l’acte portant rectificatif à l’acte complémentaire de fusion
absorption Oseo Financement/Oseo Bretagne et vente de
la construction et cession du droit à bail à construction de
BpiFrance Financement à Hop ! Brit Air. Délibération D
14-167 du 6 octobre 2014.

Rétrocession SAFER
En 2013, Morlaix Communauté avait fait appel à la SAFER
pour préempter un terrain cadastré C2367 jouxtant l’aire
d’accueil des gens du voyage de Morlaix, principalement
pour des raisons d’assainissement de l’aire. La
rétrocession de la SAFER à Morlaix Communauté est
intervenue en 2014 pour un montant de 2 243,99 €.

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
Compatibilité SCoT- documents d’urbanisme
communaux
Morlaix Communauté a rendu en 2014 un seul avis sur
un document d’urbanisme communal : avis réservé sur
le PLU arrêté de Carantec, transmis dans la période de
renouvellement des assemblées et ne permettant ainsi
pas d’examen par les instances.
La compétence Aménagement de l’Espace a par ailleurs
continué d’accompagner dans sa révision de PLU la
commune de Plougasnou.
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ÉTUDES ET CONTRIBUTIONS

CONVENTIONNEMENT ADEUPA

Contribution au travail de proposition d’outils en
accompagnement de la charte Agriculture et Urbanisme
du Finistère, DDTM29.

Adhésion pour l’année 2014 dans le cadre de la convention
triennale 2012-2014 pour 95 000 € (élaboration
Programme Local de l’Habitat + étude foncière habitat
+ observatoire de l’habitat).

Collaboration à des études ou projets d’aménagement de
secteurs économiques sur Morlaix (Tamaris, Kergariou),
Plourin-Lès-Morlaix (ZAC Kergaradec-Saint-Fiacre).
Finalisation de l’étude conduite en 2013, de définition du
potentiel de renouvellement urbain dans les centresbourgs, en interne, par Pauline Euzen, étudiante
en Master 2 Aménagement urbanisme durable et
environnement, spécialité “urbanisme et développement”
à l’Institut de Géoarchitecture à Brest. Les résultats de
cette étude ont été intégrés au SIG communautaire et mis
ainsi à disposition des communes en 2014.

Extrait de la couche “renouvellement urbain” réalisée.

Participation aux réflexions des communes de
Guerlesquin et Plounéour-Ménez sur la problématique
de revitalisation de leur centre-bourg.

Vue du bourg de Guerlesquin.
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S Y S T È M E D ’ I N F O R M AT I O N G É O G R A P H I Q U E (SIG)
DES NOUVELLES APPLICATIONS SIG ET ADS
En juin 2014, de nouvelles applications web ont été
installées afin de faire profiter aux utilisateurs du SIG et de
l’ADS, des dernières avancées technologiques en matière
de cartographie web. Avec des applications plus rapides
et plus ergonomiques, le SIG communautaire devient
une véritable plate-forme collaborative performante et
un outil central dans les métiers de l’urbanisme et de
l’ingénierie publique.
Ce changement d’application a nécessité un reparamétrage par la cellule SIG de l’ensemble des couches
d’information afin que les utilisateurs puissent retrouver
les données habituellement disponibles sur le portail cartographique.

La formation des utilisateurs
En 2014, 19 sessions de formation ont été réalisées en
juin et octobre pour permettre aux utilisateurs (agents,
élus) de prendre en main les nouvelles applications dans
le cadre de leurs missions respectives.

Une assistance continue auprès des utilisateurs
Dans ce contexte de changement en 2014, la cellule SIG
de Morlaix Communauté a traité plus de 350 demandes
d’assistance. Cette mission constitue une des principales
activités de la Cellule SIG.

Portail cartographique et logiciel métier Urbanisme :
solutions webVille (IMAGIS) et netADS (OCI-Urbanisme),
marché attribué pour 4 ans pour un montant de 82 227 €
H.T. dont 53 218 € pour 2014.
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SERVICE MER ET LITTORAL
DÉMARCHE LITTORAL EN BAIE DE MORLAIX

Morlaix Communauté mène depuis 2011,
en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays Léonard,
une démarche de Gestion Intégrée des Zones
Côtières, la Démarche Littoral.
Cette démarche se décline en deux
domaines :
Appel à projets GIZC Bretagne
La connaissance du territoire
Cet axe d’action n’a pas fait l’objet de nouveaux travaux
en 2014.
S’organiser face aux pollutions maritimes
Morlaix Communauté a choisi, par délibération du 8 février
2010, de mettre en œuvre une démarche Infra-POLMAR
sur son territoire avec le soutien du Syndicat mixte
Vigipol. Cette démarche vise à définir une organisation
intercommunale permettant de préparer les communes
littorales à la gestion d’une pollution maritime, en
favorisant la synergie à l’échelle intercommunale.
En 2014, Morlaix Communauté a poursuivi ces travaux
en délibérant sur les principes d’interventions et les
responsabilités respectives des communes et de la
communauté d’agglomération, dans les domaines de
l’évaluation initiale de la pollution, des modalités de
déclenchement du plan, de la mutualisation des moyens
et de la gestion des déchets.

Les documents relatifs à cette action sont accessibles à
l’adresse suivante :
http://baie-morlaix.n2000.fr/
Morlaix Communauté a également mis sa connaissance
des enjeux écologiques du site à disposition des
porteurs de projets soumis à évaluation des incidences
(projets communaux, manifestations sportives...) pour
les aider à concilier leurs activités avec la préservation
des richesses du patrimoine naturel local. Les services
de l’État instruisant des études ont également sollicité
l’opérateur local afin de bénéficier, dès que besoin, de sa
connaissance du terrain.

LE PORT DE MORLAIX
La restauration du bâtiment de l’écluse,
5 allée Saint-François
Suite aux décisions relatives à l’aménagement des lieux
et aux modalités de fonctionnement de la “Maison de la
Mer”, rassemblant l’ensemble des acteurs participant à la
vie du port de Morlaix (éclusiers, associations maritimes,
services aux usagers...), les travaux de restauration du
bâtiment ont été réalisés en 2014.
Cette opération a bénéficié du soutien du Conseil Général
du Finistère et du programme européen LEADER, avec le
plan de financement suivant :
DÉPENSES
Poste de
dépense
Restauration
du bâtiment de
l’écluse afin d’y
créer une Maison de la Mer.

Natura 2000 baie de Morlaix

MORLAIX COMMUNAUTÉ

545 938 €

Travaux, maîtrise d’œuvre,
SPS, CT

Morlaix Communauté a été désignée, en 2011, opérateur
local pour faire vivre Natura 2000 en baie de Morlaix, en
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays
Léonard. Le réseau de sites Natura 2000, incluant la
baie de Morlaix, a comme objectif premier d’assurer la
conservation à long terme des espèces sauvages et des
milieux naturels menacés en Europe. Cette préservation
du patrimoine naturel est construite localement avec et
par les usagers du territoire pour concilier les usages
humains existants ou à venir avec la sensibilité du milieu.
La rédaction du Document d’objectifs, document de
synthèse propre à chaque site Natura 2000, initiée en 2012,
a été poursuivie en 2014. L’état des lieux a été approuvé
en COPIL du 05 juin 2014. La démarche s’est poursuivie
par la définition des enjeux et objectifs de conservation,
prélude à la définition des mesures de gestion.

Montant

Total

545 938 €

RECETTES
Partenaire

Montant

Programme
LEADER

50 000 € 9,16 %

Conseil Général
du Finistère
(Contrat de Territoire)

50 000 € 9,16 %

Subventions
perçues

100 000 € 18,32 %

Morlaix
Communauté

445 938 € 81,68 %

Total

545 938 €

Réhabilitation de l’écluse - Avant-Projet Sommaire –
Architecte : Bernard Léopold, 05/04/13.
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100 %

La réhabilitation de l’écluse

DÉPENSES

Une enquête publique a été organisée du 31 avril au
02 mai 2014. Le Commissaire Enquêteur a rendu un
avis favorable à ce projet. Le Conseil de Communauté
du 07/07/14 a affirmé l’intérêt général de ce projet.
Ces actions ont permis l’obtention de l’autorisation
préfectorale à effectuer les travaux.

Objet

Montant

Partenaire

Remplacement
des portes et
du système
2 600 000 € HT
de manœuvre,
réparation
du génie-civil

Suite aux études de conception, menées en 2013, les
entreprises retenues pour les travaux ont débuté leurs
études d’exécution (relevés sur site, notes de calcul et
plans) du futur ouvrage.
Ceci a permis le lancement des travaux sur site, à compter
de novembre 2014. Les installations de chantier, la mise
à sec du sas et le démontage des portes et moteurs
existants ont été réalisés en 2014.

RECETTES
Taux

814 500 € 31,33 %

Conseil Général
du Finistère
(Contrat de
Territoire 2010 2016)

173 500 €

6,67 %

1 612 000 €

62 %

2 600 000 €

100 %

Morlaix
Communauté
Total

Montant

Conseil Régional de Bretagne
(Contrat de Projet État-Région
2007 - 2013)

2 600 000 € HT Total

Le dragage du port
Aucune opération de dragage n’a été menée en 2014.
Cependant, la préparation de l’opération de 2015 a
nécessité le stockage des sédiments situés sur la
plate-forme de Bois Noir, ainsi que la réalisation de la
déclaration préfectorale relative à ce projet.

LE PORT DU DIBEN
Le projet de réaménagement de la plaisance
L’annulation du PLU de la commune de Plougasnou,
survenu en octobre 2012, a obligé la communauté à
suspendre le projet jusqu’à la décision de justice sur
l’appel interjeté par la commune.
Aucune action relative à ce sujet n’a été menée en 2014.

La gestion du port de plaisance
Bilan technique
Accueil du public
Des permanences ont été assurées toute l’année,
et renforcées en période estivale. Elles ont permis
aux usagers d’avoir accès à l’ensemble des services
portuaires, aux horaires suivants :
Du 1er janvier
au 30 juin 2014 et
du 1er septembre au
31 décembre 2014

Lundi

Le sas de l’écluse à sec. Photo : Hervé Ronné.

Mardi

Morlaix Communauté a reçu d’importants soutiens
financiers afin de mener à bien cette opération, présentés
dans le plan de financement prévisionnel suivant :

MORLAIX COMMUNAUTÉ

(Y compris jours fériés)

Capitainerie
Plougasnou

Zone de la
Boissière
Morlaix

Capitainerie
Plougasnou

/

/

/

/

14h-17h

10h-12h30 puis 13h30-17h

14h-17h

/

10h-12h30 puis 13h30-17h

/

14h-17h

Fermé le matin,
puis13h30-17h

Vendredi

9h-12h

/

10h-12h30 puis 13h30-17h

Samedi

/

/

10h-12h30 puis 13h30-17h

Dimanche

/

/

/

Mercredi
Jeudi
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Du 1er juillet au
31 août 2014
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168

80
60
40
20
0
2012

La présence d’un agent portuaire sur le site pendant les
jours de permanences a notamment permis d’assurer les
services suivants :

2013

Journées
Semaines

2014

Mois
Total

Nombre de jours d’utilisation des corps-morts visiteurs
en 2014.
Total 1 268 jours.

• Renseignements aux usagers du port : locataires
annuels, visiteurs.

29

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

154

• Délivrance des macarons de droit d’accès aux cales.
• Renseignements pour le château du taureau.

Réservations mensuelles
Réservations hebdomadaires
Réservations quotidiennes

• Contrôle des infrastructures portuaires (nettoyage
cales, benne déchets, grue, sanitaires...).
• Trousse de secours au bureau du port.
• Gestion de l’accès au quai et à la cale : contrôle du
stationnement, pêcheurs à la ligne, baigneurs...

168

Les éclusiers du port de Morlaix sont impliqués dans
la gestion du port de Primel – Le Diben, et assurent,
en cas d’urgence, une veille téléphonique et un soutien
technique.
80
Utilisation du port
60 plaisance
Activité

Au 1er janvier 2014, l’anse du Diben présentait les
40
capacités d’accueil suivantes :
• 287
corps-morts payants attribués à l’année,
20
• 6 corps-morts gratuits (4 professionnels, 2 associatifs),
0
• 17 corps-morts
visiteurs,
2012

2013

2014

• plusieurs cales, dont une permettant la mise à l’eau
Journées sur remorques,
Mois
d’embarcations
Semaines

Total

• 43 personnes étaient inscrites en liste d’attente au
31/12/14.
Les mouillages visiteurs peuvent être réservés au mois,
à la semaine,
ou à la journée. En 2014, leur utilisation a
29
été la suivante : 154
• Mensuels : 12 navires, représentants 35 mois facturés.
• Semaines : 13 navires, représentants 22 semaines.
Réservations mensuelles

Réservations29
hebdomadaires
• Jours : 19 navires, représentants
jours d’escale.
Réservations quotidiennes

Évolution du nombre de navires visiteurs
168

1 80
085

40

831,97 €

2 470,60 €

0

1 933,37 €

831,97
€
La cale
du €quai André Déan est
utilisée
pour la mise à
2 470,60
l’eau d’embarcations sur remorques. Son usage est
435,73 €
Eau, énergie
soumis à autorisation hebdomadaire ou annuelle.
Matériel, petit équipement
20 843,3 €

Télécommunication
Services extérieurs (prestations
de services,
maintenance, entretien
23 889,91
• Mises à l’eau annuelles : 98
droits€ d’accès
délivrés
1 933,37 €
immobilier et mobilier)
(contre 85 en 2013),
Personnel
Intérêts
financiers
• Mises à l’eau à la semaine : 88 droits d’accès
délivrés,
Dotation aux amortissements
totalisant 164 semaines délivrées (contre 151
semaines
Autres

La fréquentation 2014 a été la suivante :

en 2013). Ceci représente une moyenne d’1,9 semaines
43 557,78 €
d’utilisation par personne.
Droits de cale délivrés au 31/12
200
180
160
Travaux
140
Fournitures
120
Services
5 524,09 €
100
13 978,45 €
80
60
40
20
0
2012

3 371,97 €
1 746,53 €
45 513,93 €

435,73 €
2013

Redevances corps-morts
Redevances corps-morts visiteurs
Redevances pompage eau de mer
Redevances droits de port
Redevances terre-pleins
Redevances droits de cale
Revenu des immeubles
2014
Autres

500 €

18 navires de pêche côtière ont le port de Primel – Le
5 700 €
Diben comme port
d’attache
habituel. 14 ont une place à Études relatives au
10 800,47
€
quai, 4 sont installés sur corps-morts.
projet de port à flot

Eau, énergie
2014petit équipement
Matériel,
Le port met à disposition une grue située en extrémité de
Télécommunication
Journées
Mois
Services extérieurs (prestations
digue, permettant le débarquement aisé de leur pêche.
de services, maintenance, entretien
Semaines
Total 23 889,91 €
immobilier et mobilier)
Ponctuellement, des débarquements de pêche sont
Personnel
réalisés sur la cale.
Intérêts financiers
23 990,67 €
Dotation aux amortissements
Autres
200
29
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43154
557,78 €
180
160

2012

Réservations mensuelles

Accès h
Accès a
Total

Les nuitées poursuivent toutefois leur hausse (+29 %) par
rapport
à l’année
2013.
7 579,51
€

Activité pêche

7 579,51
20 €

20

La fréquentation du port de Primel – le Diben par des
navires visiteurs demeure modeste, et en baisse en
nombre de navires par rapport à 2013.

2013
5 596,09 €
Accès hebdomadaires
6 766,91 €
46 392 €
Accès annuels
Total

60

20 843,3 €

Travaux
1 085
Fournitures
Services

140
120
100

Études relatives aux équi
existants
Matériel et outillage néce
à la gestion courante
Remboursement de capi

Travaux
Fournitures
Travaux
Services
Fournitures
Services

168
168

80
80

Le port perçoit 2 % de la valeur des produits de pêche
débarqués. Les Douanes sont chargées du recouvrement
de cette redevance.

• Dimanche 20 et vendredi 25 juillet: Arrivée et départ des
60
navires 60du “petit cabotage en Baie de Morlaix” organisé
40
par Nautisme
en Finistère.

Activité commerce

• Samedi
19 juillet : soirée “moules frites et Fest-noz”
20
20 par la Méloine.
organisée

Le port accueille un service de transport de passagers à
destination du Château du Taureau, opéré par la CCI de
Morlaix. Les vedettes de l’île de Batz proposent également
un service de transport de passagers au départ du port de
Primel.

Autres activités
Le port de Primel – Le Diben accueille les activités
suivantes :
• L’école de Plongée de Plougasnou est établie sur le
port, et y dispose d’un corps-mort. Elle loue des locaux
situés dans la capitainerie.
• Les Viviers du Diben, établis sur le DPM du terre-plein
nord, auquel le port fournit de l’eau de mer.
• Les Viviers de la Méloine, situés en milieu d’anse, rive
Ouest, établis sur le DPM.

40

0

• Dimanche
03
août : Pardon
0
2012
2013 de la mer.
2014
2012

Bilan comptable
Journées
Mois

Semaines
Journées
Fonctionnement
Semaines

Réservations quotidiennes
Réservations quotidiennes

Répartition des dépenses de fonctionnement 2014
7 579,51 €
7 579,51 €
2 470,60 €
2 470,60 €
20 843,3 €
20 843,3 €

55 524,09
524,09 €
€

Par ailleurs, un complément d’étude de faisabilité
pour la restauration de la cale du quai André Déan et
l’implantation d’une aire de carénage a été réalisé par
ECR Environnement. Ce complément a permis de préciser
le diagnostic géotechnique de l’ouvrage, d’identifier la
raison des dégradations actuellement constatées, et de
définir des travaux de confortement.

• Samedi 03 mai : escale de la régate Trégor – Léon,
organisée par le Canot Club de Primel.
• Dimanche 08 juin : Manifestation “Cap Solidaire”
organisée par l’association Vent d’Ouest.
• Dimanche 15 juin : départ de Primel d’une régate en
double organisée par le Canot Club de Primel.

MORLAIX COMMUNAUTÉ

10 800,47 €
10 800,47 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2014

• Remplacement de chaînes de corps-morts (12 330,87 €
HT).

Les manifestations suivantes ont été accueillies en 2014 :

Eau, énergie
Eau, énergie
Matériel, petit équipement
Matériel, petit équipement
Télécommunication
Télécommunication
Services extérieurs (prestations
Services
extérieurs
(prestations
de services,
maintenance,
entretien
de
services, et
maintenance,
immobilier
mobilier) entretien
immobilier et mobilier)
Personnel
Personnel
Intérêtsfinanciers
financiers
Intérêts
Dotationaux
auxamortissements
amortissements
Dotation
Autres
Autres

43
€
43 557,78
557,78 €

Investissements réalisés en 2014

Animations

23 889,91 €
23 889,91 €

2013
2013

Accès annuels
Accès
Total annuels
Total

831,97 €
831,97 €
435,73 €
435,73 €

1 933,37 €
1 933,37 €

• Daux association disposent d’un corps-morts à titre
gracieux : Association pour la Conservation des Anciens
Canots de Sauvetage, Canot-Club de Primel.

Le complément d’étude a été financé à hauteur de
5 500 € HT.

80
60

• En synthèse, la baisse des dépenses et l’augmentation
60
40
40
20
des recettes
aboutissent à un résultat de fonctionnement
1 085
200
1 085
0 à
excédentaire de 27 347,80 € (+ 24 503,34 € par rapport
2012
2012
Accès hebdomadaires
2013).
Accès hebdomadaires

• Les Chantiers Naval Rolland, établis en fond d’anse, au
lieu-dit l’Abesse.

• Remplacement d’une pompe d’eau de mer (11 660 € HT).

2014

• Les charges à caractère général ont baissé par rapport
à 2013 (- 9 410,28 €, soit -10,7 %), du fait de l’absence
200
29
200
180
d’opérations29 de 154maintenance lourdes. Les recettes
180
154
160
de fonctionnement sont en hausse (+ 12 082,21€,160
soit
140
140
120
+10,8 %), principalement
du fait des redevances de ports,
Réservations mensuelles
120
100
Réservations
mensuelles
Réservations
hebdomadaires
100
du pompage en eau de mer,
et des
corps-morts visiteurs.
80
Réservations hebdomadaires

• La Coopérative Maritime, à proximité des Viviers de la
Méloine, qui assure un service de livraison de carburants
aux navires de pêche.

Les investissements suivants ont été réalisés :

2013

Total
Mois
Total

13
13978,45
978,45 €
€

46 392
392 €
€
46

3
371,97 €
€
3 371,97
1
746,53 €
€
1 746,53
513,93 €
€
45 513,93

5 596,09
596,09 €
€
6 766,91 €

843,30€€
2020843,30
Redevancescorps-morts
corps-morts
Redevances
Redevancescorps-morts
corps-mortsvisiteurs
visiteurs
Redevances
Redevancespompage
pompageeau
eaude
demer
mer
Redevances
Redevancesdroits
droitsde
deport
port
Redevances
Redevancesterre-pleins
terre-pleins
Redevances
Redevancesdroits
droitsde
decale
cale
Redevances
Revenudes
desimmeubles
immeubles
Revenu
Autres
Autres

Investissement
• Les dépenses d’investissement s’élèvent à 40 991,14 €, en
baisse de 80 000 € par rapport à 2013, et font apparaître
un taux faible taux de réalisation (environ 20 %). Ce taux de
réalisation s’explique en grande partie par les incertitudes
relatives au projet de port à flot. Les dépenses d’outillage
(entretien des corps-morts, pompes), pour 24 000 €,
constituent plus de la moitié des dépenses effectives, et
bénéficient d’un taux de réalisation (64,5 %) conforme aux
besoins.
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69574,51
574,51€€
69

Total

Fournitures
Services

500 €

7 579,51 €
831,97 €

2 470,60 €

435,73 €
20 843,3 €
23 889,91 €

1 933,37 €

5 700 €

10 800,47 €

Études relatives au
projet de port à flot
Études relatives aux équipements
existants
Matériel et outillage nécessaires
à la gestion courante
Remboursement de capital

Eau, énergie
Matériel, petit équipement
Télécommunication
Services extérieurs (prestations
de services, maintenance, entretien
immobilier et mobilier)
Personnel
Intérêts financiers
Dotation aux amortissements
Autres

23 990,67 €

43 557,78 €

• Les recettes sont constituées des restes de la subvention
de Morlaix Communauté pour le projet de port à flot non
3 371,97 €
utilisée, ainsi que des excédents de fonctionnement des
1 746,53 €
5 524,09 €
années passés, transférés en section d’investissement.

200
180
160

13 978,45 €

45 513,93 €

Répartition des recettes d’investissement 2014
20 843,30 €

Redevances corps-morts

Redevances corps-morts
visiteurs
• En synthèse, les dépenses d’outillage
demeurent
Redevances pompage eau de mer
Redevances droitsréalisés
de port
soutenues et attestent des investissements
sur
Redevances terre-pleins
les équipements actuels. Les études
pour droits
le port
à flot et
Redevances
de cale
Revenu des immeubles
pour le diagnostic des5infrastructures
596,09 €
Autresmajeures affichent
6 766,91 €
46 392 € taux de réalisation.
un faible
En l’absence de recettes
réelles, le solde d’investissement diminue mais demeure
2012 excédentaire
2013 à 161 082,87
2014 €.

140
120
100
80
60
40
20
0

Accès hebdomadaires
Répartition
Accès annuels
Total

Subvention reportée pour
le projet de port à flot
Excédents de fonctionnement
transférés en investissement
Amortissements

69 574,51 €
111 656,20 €

des dépenses d’investissement 2014

500 €
5 700 €

10 800,47 €

Études relatives au
projet de port à flot
Études relatives aux équipements
existants
Matériel et outillage nécessaires
à la gestion courante
Remboursement de capital

ie
etit équipement
unication
xtérieurs (prestations
s, maintenance, entretien
et mobilier)

anciers
ux amortissements

23 990,67 €

L’appui de Morlaix Communauté au GSMP a permis l’installation d’un
ponton accessible à tous. Source : Le Télégramme, 27/11/14.
20 843,30 €
corps-morts
corps-morts visiteurs
pompage eau de mer
droits de port
terre-pleins
droits de cale
immeubles

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Subvention reportée pour

projet de port à dans
flot
Les subventions suivantes ont été leExcédents
attribuées
le domaine de la mer et du littoral :
de fonctionnement

69 574,51 €

Demandeur

111 656,20 €

transférés en investissement
Amortissements
Attribué 2010

SNSM Primel
Aide au fonctionnement

Attribué 2011 Attribué 2012 Attribué 2013 Attribué 2014

500 €

800 €

800 €

850 €

870 €

Association Vents d’Ouest
Subvention de fonctionnement

/

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

École de voile de Locquirec
Subvention de fonctionnement
au titre du sport de haut-niveau

/

2 124,16 €

539 €

1 581 €

2 354,97 €

Club Nautique de Carantec
Subvention de fonctionnement
Événementiel National Corsaire

/

/

/

/

2 500 €

Association Les Huiles
Subvention de fonctionnement

/

/

/

/

1 000 €

Canot Club de Primel
Subvention de fonctionnement

/

/

/

/

2 000 €

L’assoce Tomate
Soutien Radio Péchou

/

/

/

/

2 858 €

Groupement Subaquatique Morlaix
- Plouézoc’h
Aide à l’installation d’un ponton PMR

/

/

/

/

3 000 €

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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S E R V I C E E S PA C E S N AT U R E L S / C A D R E D E V I E
Le budget 2014 du service est
de 230 k€ en fonctionnement et
de 130 k€ en investissement. Les recettes
de fonctionnement sont de 49 k€ provenant
de subventions du Conseil général, de l’État
et de l’Europe, les recettes d’investissement
sont de 14 k€ provenant de subventions
du Conseil général et des Communes.
Le service est composé d’un Chef de Service
et d’une Chargée de Mission (en charge du
site Natura 2000 “rivière le Douron”).
VALORISATION ET GESTION DES ESPACES
NATURELS
La politique “espaces naturels”, les objectifs
• Dans le cadre de l’action du Conseil Général : permettre
l’ouverture des sites au public tout préservant la faune et
la flore.
• Valoriser les espaces naturels pour concourir au
développement touristique.
• Favoriser la découverte des espaces naturels afin d’en
faire des lieux de sensibilisation et de travail pour les
scolaires et étudiants.
Les missions du service comprennent le suivi régulier
et la surveillance des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Départementaux et du Conservatoire du Littoral (242 ha
+ 336 ha sur la réserve naturelle régionale du Cragou).

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Étude et Partenariat
Avec Bretagne Vivante SEPNB : Morlaix Commuauté a
prolongé son partenariat avec l’association notamment
pour la gestion de Réserve Naturelle Régionale des
Landes du Cragou Vergam et la Réserve Biologique des
ilots de la Baie de Morlaix ainsi que pour l’éducation à
l’Environnement. Participation aux comptages oiseaux
“wetlands”.
• Avec le Conservatoire Botanique National de
Brest : connaissance de la flore vasculaire du territoire,
conservation de la flore à fort enjeu patrimonial.
• Soutien financier à la Maison d’édition Skol Vreizh pour
l’édition de l’ouvrage “Mémoires des Landes”(Pouëdras/
de Beaulieu).
• Avec le lycée de Suscinio (section BTS GPN) : Projet de
valorisation et de découverte du site du Moulin de la Rive
à Locquirec (Conservatoire du Littoral), entretien du site.
Plantations d’oyats sur l’île Callot (Carantec). Étude et
gestion (débroussaillage, pose de ganivelles) des dunes
des sables blancs – Locquirec.
• Réalisation du comptage annuel Grand rhinolophe des
sites de la baie de Morlaix.
• Poursuite de l’analyse des données d’éco-comptage.
• Accueil d’un stagiaire en seconde BAC professionnel
“Gestion des Milieux Naturels et de la Faune”.
Interventions/réalisations
Coordination des chantiers sur les ENS :
• Suivi des opérations d’éco-paturage, fauches réalisées
par les agriculteurs sur le site de Guernélohet et
d’autres travaux sous maitrise d’ouvrage départementale
(réfection de murets au Dourduff, pose de “Big-bag” à
Callot, création d’un cheminement à Plouézoc’h).
• Entretien de sites (Guernélohet, Térénez, Porz an Trez,
Ty guénolé).
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Le service assure également l’interface entre les
usagers des sites (dont des agriculteurs, organisateurs
d’événements...) et le Conseil général.
Sensibilisation scolaire : Un guide d’animation
pédagogique est proposé aux scolaires (Public concerné :
Classes de cycle 3 Classes mixtes contenant un niveau
de CE2 Classes des IME, EPMS, classes d’intégration),
sur la période scolaires 2014-15, 97 animations sont
programmées sur le thème des espaces naturels et de
la biodiversité. Ces animations sont réalisées par les
associations partenaires.
Communication : rédaction d’un article sur les actions
en cours dans le magazine d’information de Morlaix
communauté “Bro Montroulez” et d’une brève “côté
nature” (3 parutions annuelles).

Valorisation et Gestion des Itinéraires
de Randonnées
La politique randonnée, les objectifs :
• Proposer un réseau d’itinéraire de qualité (respect du
Plan départemental Des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée).
• Diversifier l’offre : VTT, PMR, équestres.
• Assurer la lisibilité du réseau : signalétique homogène.
Étude et Partenariat
• Poursuite de Instruction des dossiers d’inscription
(délibérations communale, conventions de passage sur
domaine privé) de 27 itinéraires de Promenade et de
Randonnée et de l’espace VTT FFC Morlaix Monts d’Arrée
(9 itinéraires) au PDIPR.
• Réalisation
d’études
complémentaires
(Natura
2000, géotechnie et domanialité) dans le cadre de la
réhabilitation de la servitude de halage le long de la
rivière de Morlaix projet inscrit au contrat de Territoire.
• Soutien et accompagnement des communes où le
sentier côtier a été impacté par les tempêtes hivernales,
assistance aux communes dans le cadre de création
de nouveaux itinéraires piétions (Plougonven, Saint-JeanDu-Doigt, Plougasnou et Plouézoc’h).
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• Soutien financiers des partenaires dans le cadre de
leur projet : Mise en œuvre du projet de découverte du
patrimoine “Les chemins de l’eau” porté par le SIVU du
Queffleuth et les communes concernées.
• Études des aménagements et contournements des
traversées jugées dangereuses de routes départementales.
• Finalisation de l’extension de l’espace VTT FFC Baie
de Morlaix Monts d’Arrée, et de la création de boucle
équestres.
• Poursuite du partenariat associatif :
Morlaix Communauté a prolongé son partenariat avec
les associations “Au Fil du Queffleuth et de la Penzé” et
“ULAMIR CPIE Pays de Morlaix Trégor” pour la gestion
et la valorisation de la randonnée et l’éducation de
l’Environnement.
Également, le partenariat avec les associations “À michemins” (développement de l’activité VTT) et “Trottesentier du Pays de Morlaix”, (veille sur l’état des
dispositifs de signalisation et jalonnement des itinéraires
pédestres) ont été maintenus. Soutien financier au Comité
Départemental de Tourisme Équestre et à l’association
de cavaliers d’extérieurs de Coatélan.
Interventions/réalisations
• Poursuite du programme d’aménagement des
itinéraires visant à garantir la praticabilité des sentiers
tout au long de l’année : expertise des travaux à mettre en
œuvre et suivi des chantiers.
• Déviation et amélioration d’itinéraires (GRP, GR, PR),
recherche d’autorisation de passage.
• Gestion et entretien de la Voie Verte Roscoff/
Concarneau portion Plougonven. Suivi dans la mise en
place de la Vélo route “Tour de Manche”.
• Mise à jour et renouvellement balisage et signalétique
sur les itinéraires pédestre et VTT, diagnostic de la
signalétique du GR 34.
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Espaces Verts Communautaires
• Définition, suivi et contrôle des prestations d’entretien
des espaces verts communautaires, développement de
l’éco-paturage, poursuite de l’objectif “zéro-phyto”.
• Organisation de formation “gestion écologique des
espaces verts” à l’attention des services techniques des
communes.

Autres dossiers relatifs à la délégation
• Suivi des inventaires communaux des zones humides.
• Financement du ramassage et de l’épandage liés aux
échouages d’algues vertes sur Locquirec.
• Financement et suivi de la mise en œuvre du plan
“algues vertes anse de Locquirec” porté par le Syndicat
Mixte du Trégor.
• Financement et suivi des Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux “Aulne”, “Baie de Lannion” et suivi
du SAGE “Léon-Trégor”.
• Gestion de l’interface avec le Parc Naturel Régional
d’Armorique. Morlaix communauté est représentée par
une élue siégeant au bureau du PNRA.

SITE NATURA 2000 DE LA RIVIÈRE LE DOURON
ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION
FR 53 000 04

2014 dans les grandes lignes
En 2014, un projet de sentier d’interprétation sur la vallée
du Douron a vu le jour. Des groupes de travail composés
d’élus et de techniciens ont été réunis et de nombreux
repérages de terrain ont eu lieu. Sur ce projet, la rédaction
des textes et le choix des illustrations des 6 pupitres ont
été faits en interne avec l’aide du groupe de travail. Une
séquence 2 de la vidéo qui aborde les aspects techniques
de Natura 2000 a été réalisée, et est aujourd’hui en cours
de finalisation. Un projet de contrat porté par la commune
du Ponthou est aujourd’hui en cours. Le partenariat
avec le lycée Suscinio sur les projets de chantier et les
projets tutorés s’est poursuivit. Un stand Natura 2000
auprès du grand public a été animé. Plusieurs rencontres
ont eu lieu avec les communes, propriétaires privés,
associations pour les informer sur les outils Natura 2000.
Des accompagnements techniques ont été réalisés sur
plusieurs projets (révision PLU à Plestin-Les-Grèves,
mise en place d’un arrêté municipal interdisant les engins
motorisés à Plouégat-Guerrand en site N2000, révision
des SDENS des conseils généraux des Côtes d’Armor et
du Finistère).

Bilan de la concertation
Comité de pilotage et groupes de travail
Des notes d’actualités sur l’animation Natura 2000 à
destination du comité de pilotage ont été envoyées en
décembre 2014.
Un groupe de travail Natura 2000 a été réuni à la mairie
de Locquirec en mars 2014. 16 personnes représentants
l’État, collectivités, associations, représentants socioéconomiques, usages,… étaient présentes.
La présentation et le compte-rendu est en ligne : http://
riviere-le-douron.n2000.fr/decouvrir-natura-2000/lesgroupes-de-travail
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Sentier d’interprétation
La vallée du Douron est intégrée dans un site Natura 2000
protégé pour la conservation d’espèces emblématiques
telles que la loutre ou encore le saumon Atlantique. Afin
de valoriser la richesse des milieux naturels présents
façonnés par la rivière du Douron et des espèces qui y
sont liées, un sentier d’interprétation du patrimoine a été
proposé. L’objectif est de sensibiliser et d’éduquer les
promeneurs aux richesses de la vallée et aux enjeux de
gestion souhaités. Ce circuit thématique sera composé de
6 pupitres répartis sur les communes de la vallée. Situés
sur des cheminements existants, ces pupitres auront une
intégration paysagère respectueuse de l’environnement.
Ce projet bénéficiera au territoire et fera preuve de
pédagogie accessible à tous.
Pour mener à bien la concertation, la chargée de mission
Natura 2000 a animé et coordonné 3 groupes de travail
composés d’élu(e)s et de techniciens. Des propositions
de textes ont été soumises à avis et des repérages de
terrains ont eu lieu.

Réalisation d’une vidéo
Après la validation du document d’objectifs, un projet de
réalisation d’une vidéo a été préparé.
La première séquence de la vidéo d’une durée de 6’30’’ a
été mise en ligne en février 2014, visible ici : http://rivierele-douron.n2000.fr/.. Plusieurs communications ont été
faites sur les sites de Morlaix communauté, page web
dédiées aux sites Natura 2000, Forum de l’ATEN, Bretagne
environnement, Parc Naturel Régional d’Armorique. Cette
vidéo a depuis été consultée près de 2000 fois.
Une seconde séquence est aujourd’hui en cours de
réalisation, elle aborde les aspects techniques de la mise
en œuvre de Natura 2000.
Trois réunions techniques ont été mises en place au cours
de l’année pour co-écrire le scénario.

L’ensemble des comptes-rendus sont disponibles ici ;
http://riviere-le-douron.n2000.fr/natura-2000-et-vous/
actualites/le-groupe-de-travail-sentier-a-guerlesquin

Bilan de l’animation des outils Natura 2000
Contrats Natura 2000
• Les élus du Ponthou ont été rencontrés deux fois en mai.
Une présentation des contrats contrat Natura 2000 a été
faite. Une présentation des milieux présents et espèces
invasives sur la commune a été réalisée ainsi que les
potentialités de ré-ouverture de la saulaie. Plusieurs
repérages de terrain ont eu lieu entre mai et septembre.
Une fiche projet synthétique a été envoyée à la DREAL et
à la DDTM en novembre. Un cahier des charges technique
accompagnant le projet a été rédigé.
Les travaux seront engagés dès que l’enveloppe “FEADER”
dédiée aux contrats N2000 sera disponible.
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Mesures Agro-environnementales et climatiques
2014 a été une année de transition entre le Plan de
Développement Rural Hexagonal 2007-2013 et le nouveau
PDRB (2014-2020), Plan de Développement Rural Breton.
Aujourd’hui l’État a confié à la Région le pilotage et la
mise en place des MAEc. Ainsi, une période de réflexion a
été menée à l’échelle régionale.
La chargée de mission a ainsi participé aux réunions
de travail et aux présentations régionales. Elle a aussi
participé aux réunions d’informations PAEC (Programme
Agro-environnementale et Climatique) organisées par la
région et le PNRA. Suite à cela des notes techniques ont
été rédigées pour les élus.
• Les propriétaires de la seule colonie de reproduction de
petit rhinolophe du Finistère à Plouégat-Guerrand ont été
rencontré.
Les contrats barèmes et les possibilités de
contractualisation leur ont été présentés en mai avec une
visite sur le terrain. Un expert forestier a été convié en
juin avec les propriétaires pour évaluer les potentialités
d’actions sur les milieux forestiers. Le classement en
espace boisé classé du site n’a pas permis de poursuivre
l’animation sur les outils. De plus, la localisation de la
colonie, hors site Natura (juste à la frontière) ne permet
pas de contractualiser sur la pose de chiroptière. Les
propriétaires y étaient pourtant favorables.
• Les propriétaires d’un secteur de landes à la Chaise
du Curé ont été rencontrés. Ils sont favorables pour une
contractualisation et convention de gestion avec l’Ulamir.
L’ULAMIR CPIE a été rencontré sur un projet de contrat
à la “Chaise du curé”. Un repérage du site a été réalisé.
Une évaluation avec l’Ulamir a eu lieu le 9 juillet sur le
terrain. Les travaux envisagés n’étant pas compatibles
avec le classement en EBC de ce secteur de landes
sèches (visé comme prioritaire dans le Docob vu son état
de fermeture) n’a pas permis d’aller plus loin dans la
contractualisation. La mairie a été contactée et mise au
courant de la situation.
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Charte Natura 2000
La chargée de mission a sensibilisé les usagers lors
des évaluations d’incidences. Lors de l’animation du
stand Natura 2000, les propriétaires rencontrés (enjeux
chauves-souris notamment) ainsi que le grand public
ont été sensibilisés sur les différentes actions de bonnes
conduites contenues dans la charte.

Bilan de l’assistance technique
Contribution pour les Schémas Départementaux des
ENS 29 et 22
Le nouveau Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles est en cours en Finistère et en Côte
d’Armor. Un argumentaire a été réalisé pour orienter les
futures acquisitions du Conseil général 29 en décembre
2013 et février 2014 pour le CG22 sur des secteurs de
landes tourbeuses de Trémel.
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Évaluation des incidences Natura 2000
La chargée de mission Natura 2000 a accompagné
techniquement les porteurs de projets sur les dossiers
suivants :
• Suppression de seuils à Pont-Menou – Syndicat Mixte
du Trégor – 2014
• Défrichements de saules à Plouigneau – yndicat Mixte
du Trégor - 2014
• Lâché de lanternes à Plouégat-Moysan – Préfecture de
Brest - 2014
• Réfection du pont de Moualhic – Syndicat Mixte du
Trégor - 2014
• Trail de cerises à Plouégat-Guerrand – Association à
Plouégat-Guerrand -2014
• etc.

différents classements. Des propositions de zonages sur
les secteurs à classer en Espaces Boisés Classés ou au
titre de la Loi Paysages ont été soumises.

Elle a accompagné techniquement les services et élus du
Ponthou sur la réalisation d’un dossier de candidature de
l’appel à Projet Régional sur la traction animale.
Des visites ont eu lieu après travaux sur zones humides
avec le Syndicat Mixte du Trégor.
Un suivi des aménagements du foncier sur la trame
bocagère de Plestin-Les-Grèves a été réalisé en
présence d’élus et du Conseil général du 22. Les mesures
compensatoires sur le projet de construction de catiches
ont été évoquées. La chargée de mission a participé
au repérage des emplacements des catiches sur la
commune de Plestin-Les-Grèves avec le GMB et le CPIE.

Bilan du suivi administratif
Demande de subventions et de paiement
Le poste de chargée de mission Natura 2000 est en partie
financé par les aides de l’État et de l’Europe (FEADER).
Les dossiers de demande de subventions 2013-2014 et
2015 (rédaction délibération, chiffrage, justificatifs, etc.)
ont été réalisés ainsi que les demandes de paiement
2012, 2013-2014.
Pour la réalisation du projet de sentier, un dossier de
demande de subvention a été monté auprès de LEADER
au Pays de Morlaix (55 %) et du Conseil général du
Finistère (15 %).

Circulation engins à moteur
La chargée de mission a accompagné techniquement la
mairie de Plouégat-Guerrand sur la rédaction d’un arrêté
municipal interdisant la circulation des engins motorisés
sur des sentiers de la vallée du Douron. Les modalités
techniques leur ont été présentés lors d’une réunion.
Révision PLU
La chargée de mission a participé à une réunion sur
la révision du PLU en mairie de Plestin-Les-Grèves
et informée techniquement les élu(e)s des effets des
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Préparation du DOB
Les Débats d’Orientation budgétaires 2013-2014 2015
pour la mission auprès de Morlaix communauté ont été
préparés.

Bilan de la communication
Vidéo
La vidéo a été mise en ligne sur le site internet dédié de la
vallée du Douron, sur le site de Morlaix communauté, de
la cyber-base et sur le site de Bretagne Environnement.
La vidéo a été visionnée près de 2300 fois depuis sa mise
en ligne le 10 février 2014.
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Interventions
Une présentation à Morlaix communauté a été réalisée en
janvier 2014 devant les Master 2 spécialité Environnement
et Urbanisme Durable de l’Institut de GéoaArchitecture
de Brest.
Une autre intervention sous forme de « débat » a eu lieu
à l’Institut de Géoarchitecture à Brest devant les élèves
de Master 1 et Master 2 Aménagement Environnement et
Urbanisme Durable le 21 février 2014.

présenter la mission Natura 2000, les milieux et un
projet de contrat Natura2000.
La chargée de mission a accompagné le CPIE sur une
sortie réalisée sur le Douron avec les CM2 de l’école de
Guerlesquin. Les chauves-souris et la loutre leur ont été
présenté.

La chargée de mission a présenté son métier et réalisé
des inventaires botaniques et entomologiques avec une
classe de seconde du lycée de Saarburg (Allemagne).
Une visite avec les élu(e)s de la commission “Espaces
naturels” a été réalisée sur 2 sites de la vallée du
Douron (Chaise du Curé et Castell Dinan). Les espèces,
habitats et les enjeux sur le site leur ont été présentés.
En octobre 2014, une sortie a eu lieu avec les élu(e)s de
la commission “Aménagement de l’Espace” pour leur
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Articles
En Novembre 2014, une communication a été faite via
le Bro Montroulez sur les contrats Natura 2000. Le page
web Natura 2000 Douron a été régulièrement mise à jour.
Fiches pédagogiques
Une fiche pédagogique a été préparée avec le CPIE.
Ainsi, une animation d’1/2 journée a été proposée dans le
cadre des animations proposées aux écoles du territoire
par Morlaix communauté. L’objectif de cette animation
est de faire découvrir la vallée du Douron et la diversité
des milieux, de connaître les espèces protégées et
emblématiques de la vallée du Douron et de découvrir
le réseau Natura 2000. Au printemps 2014, 3 écoles ont
bénéficié de cette animation.
Sentier d’interprétation
La chargée de mission Natura 2000 a présenté le projet de
sentier en comité de programmation du Pays de Morlaix
pour la demande de subvention LEADER. Ce projet a été
approuvé à l’unanimité.

Site internet
La page web dédiée au site Natura 2000 a été complétée
pour mettre en ligne les informations concernant les
contrats Natura 2000, la description des activités socioéconomiques présentes sur le site. Depuis, le site est
régulièrement alimenté et les actualités sont mises à
jour.

Stand Natura 2000
La chargée de mission Natura 2000 a animé un stand
Natura 2000 dans le cadre d’une journée d’animation Au
Fil du Douron mise en place dans le cadre du plan de lutte
contre les algues vertes du Syndicat Mixte du Trégor. Les
objectifs de Natura 2000 sur la vallée ont été expliqués
aux habitants. Grâce aux échanges, les propriétaires
ont été sensibilisés aux fragilités des milieux qu’ils
possédaient (forêts, prairies humides, gîtes à chauvessouris,etc.).
De nombreuses brochures ont été distribuées pour les
adultes comme pour les enfants.

Bilan des réseaux
SDENS
La chargée de mission N2000 a assisté au groupe de
travail pour apporter ses contributions sur l’élaboration
du nouveau SDENS au Conseil Général de Quimper. La
restitution du SDENS aux membres en octobre 2014.
Contrat territorial, et zones humides
La chargée de mission a participé aux réunions
d’évaluation du Contrat de territoire, comité de pilotage
et restitutions d’inventaires zones humides sur les
communes du site Natura 2000.
Réunion MAE (Mesures Agro Environnementales)
La chargée de mission a participé aux réunions de travail
sur les MAEc et à la présentation des PAEc au Conseil
régional de Bretagne. Une note technique a été rédigée
pour les élus.
SRCE
Elle a également contribué à la définition d’une
hiérarchisation des actions sous forme d’atelier à
Lannion et a assisté à une conférence sur les corridors
écologiques à BMO.
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SAGE
Une rencontre avec le bureau d’études prestataire de la
rédaction a eu lieu. Les enjeux à prendre en compte sur
le périmètre Natura 2000 de la vallée du Douron leur ont
été présentés.
La chargée de mission était aussi présente à une réunion
du travail en juin 2014.
Réseau N2000
la chargée de mission a participé à 3 réunions, le 18 mars,
24 juin et le 18 novembre 2014.

Bilan du terrain et des suivis scientifiques
Plusieurs suivis sur la faune et la flore ont été réalisés
en 2014 :
• Suivi lamproie marine a été réalisé avec Julie Bertillon
(SMT) en juin. Aucune frayère n’a été observée.
• Comptage petit-rhinolophe et grand-rhinolophe avec le
GMB.
• Suivi abondance en juvéniles de saumons avec la
fédération de pêche du Finistère et le syndicat mixte du
Trégor.
• Suivi platanthères à feuilles verdâtres (orchidée)

Bilan des travaux réalisés
En 2014, un repérage a eu lieu sur la station de renouée
du Japon située à Pont-Menou. En vu de préparer un
projet de contrat, un chantier d’arrachage a été proposé
aux professeurs de Suscinio. Une méthodologie a été
mise en place avec l’accord des propriétaires. Les élèves
ont réalisé ce chantier le 3 octobre.
Dans la cadre du ré-aménagement foncier sur la
commune de Plestin-Les-Grèves, la construction de
catiches était prévue en mesure compensatoire. La
chargée de mission a participé à la construction de 3
catiches avec le GMB et le CPIE le 17 octobre 2014.
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