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CA Morlaix Communauté (Siren : 242900835)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Morlaix

Arrondissement

Morlaix

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/1999

Date d'effet

30/12/1999

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. THIERRY PIRIOU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2B voie d'accès au Port

Numéro et libellé dans la voie

BP 97721

Distribution spéciale
Code postal - Ville

29671 MORLAIX CEDEX

Téléphone

02 98 15 31 31

Fax

02 98 15 31 32

Courriel

contact@agglo.morlaix.fr

Site internet

www.morlaix.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

66 611
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Densité moyenne

101,98

Périmètre
Nombre total de communes membres : 26

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Botsorhel (212900146)

435

29

Carantec (212900237)

3 256

29

Garlan (212900591)

1 073

29

Guerlesquin (212900674)

1 377

29

Guimaëc (212900732)

29

Henvic (212900799)

1 364

29

Lanmeur (212901136)

2 260

29

Lannéanou (212901144)

399

29

Le Cloître-Saint-Thégonnec (212900344)

664

29

Locquénolé (212901326)

817

29

Locquirec (212901334)

29

Morlaix (212901516)

29

Pleyber-Christ (212901631)

3 237

29

Plouégat-Guérand (212901821)

1 085

29

Plouégat-Moysan (212901839)

29

Plouezoc'h (212901862)

1 643

29

Plougasnou (212901888)

2 966

29

Plougonven (212901912)

3 524

29

Plouigneau (200083178)

5 330

29

Plounéour-Ménez (212902027)

1 293

29

Plourin-lès-Morlaix (212902076)

4 706

29

Sainte-Sève (212902654)

1 037

29

Saint-Jean-du-Doigt (212902514)

29

Saint-Martin-des-Champs (212902548)

4 763

29

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (200059798)

3 092

29

Taulé (212902795)

3 040

984

1 435
15 446

729

656

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 37

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
distribution publique de chaleur : création et exploitation d'un réseau public de distribution de chaleur dans le quartier de
l'ancienne manufacture des tabacs à Morlaix

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
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assainissement eaux usées étude, création, aménagement, gestion de stations d'épuration des effluents domestiques et
industriels

- Assainissement non collectif
organisation du service public de l'ANC contrôle des installations existantes contrôle des installations neuves ou à
réhabiliter la communauté peut en outre assurer les missions suivantes dans les conditions prévues par la loi : entretien,
travaux de réalisation et travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document
de contrôle, traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
à compter du 1er janvier 2018

- Autres actions environnementales
- actions de protection de la qualité de l'air et de lutte contre les nuisances sonores - éducation et sensibilisation à
l'environnement : élaboration d'un programme pédagogique environnemental auprès des écoles primaires, coordination et
mise en oeuvre en partenariat avec les acteurs de l'éducation à l'environnement - protection de la biodiversité :
participation à la gestion des espaces naturels sensibles (habitat naturels et espèces associées) appartenant au
Département du Finistère et les terrains au Conservatoire du Littoral - participation à la gestion des sites classés d'intérêt
européen dans le cadre de l'opération "Natura 2000"

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
- Contribution à la transition énergétique
coordination et soutien aux actions de maîtrise et de production d'énergie : faciliter les conditions de développement et de
production d'énergies renouvelables sur le territoire communautaire

Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- contribuer au financement pour l'implantation, le développement et le fonctionnement des sites et établissements
d'enseignement supérieur et établissements de recherches implantées sur le territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et
scolaires (L216-11 du code de l'éducation) - soutien aux projets et actions de développement et de promotion de
l'enseignement supérieur et de la recherche et soutien à la vie étudiante - réalisation de toutes actions favorisant
l'implantation d'enseignement supérieur d'IC et mise en place de services qui concourent à améliorer les conditions de vie
des étudiants (logement, restauration) - réalisation et/ou participation à des études liées à l'enseignement supérieur et à la
recherche (élaboration d'un schéma de développement de l'enseignement supérieur)

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
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Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Politique du logement étudiant
réalisation de toutes actions favorisant l'implantation d'enseignement supérieur d'IC et mise en place de services qui
concourent à améliorer les conditions de vie des étudiants (logement, restauration)

- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
création, financement, gestion ou participation à la gestion d'abattoirs

Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
prise en charge des contingents départementaux et des participations syndicales

- NTIC (Internet, câble...)
réseaux publics et services locaux de communications électroniques telles que prévue à l'art L1425-1 du CGCT et incluant :
- établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'art L32 du
code des postes et communications électroniques - le cas échéant, l'acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des
infrastructures ou réseaux existants - mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants - exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals après avoir constaté une insuffisance
d'initiatives privées dans les conditions prévues par l'art L1425-1 du CGCT - développement de services en direction des
entreprises ou des services publics

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
valorisation de la vocation maritime du territoire : - soutien au développement global et cohérent des potentialités
économiques, environnementales et touristiques du littoral terrestre, fluvial et maritime - création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activités portuaires d'IC : port de Morlaix, sur les communes de Morlaix et de
St-Martin-des-Champs, afin d'assurer sa valorisation, le pot du Diben, sur la commune de Plougasnou, afin d'y créer un port
à flot. - soutien à la plaisance et au nautisme, soutien des activités touristiques liées à la mer, et en particulier la plaisance
et le nautisme, en cohérence avec le plan pour la plaisance en baie de Morlaix. - gestion intégrée des zones côtières, mise
en oeuvre d'actions relatives au littoral dans le cadre d'une démarche de gestion intégrée des zones côtières. Cette
démarche anime et met en cohérence les réflexions prospectives communautaires dans les champs de la définition de la
vocation des espaces littoraux, du développement des activités maritimes ainsi que de la protection de l'environnement
littoral, notamment dans le cadre de la lutte contre les algues vertes.

Fourrière animale : la CA est compétence pour la

gestion de la fourrière animale, en application des décisions de police des maires (capture, ramassage et mise en fourrière
des animaux en état de divagation)

Coopération décentralisée : actions de coopération décentralisée

Adhésion à des groupements
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Dept
29

Groupement (N° SIREN)
SM d'études pour la gestion durable des déchets du Finistère
(252902598)

Nature jur.

Population

SM ouvert

957 923

29

SM du Parc naturel régional d'Armorique (252901053)

SM ouvert

393 908

29

PETR du Pays de Morlaix (200072973)

SM ouvert

133 072

29

SM de production et transport d'eau de l'Horn (252900972)

SM fermé

42 271

35

SM "e-Mégalis Bretagne" (253514491)

SM ouvert

3 418 194

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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