
Conseil de Communauté
Séance du lundi 14 décembre 2020

Ordre du jour

• Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT et
ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ) 

Eau - Biodiversité

• Syndicat Mixte du haut Léon : 

✔ Dissolution du Syndicat Mixte du Haut Léon et reprise des programmes et actions sur
le bassin versant de la Penzé 

✔ Nouvelle gouvernance pour le portage des actions GEMAPI et Hors GEMAPI sur le
bassin versant de la Penzé et intégration des agents du Syndicat Mixte du Haut Léon
vers Morlaix Communauté au 1er janvier 2021 suite à la dissolution du SMHL 

✔ Transfert du Syndicat Mixte du Haut Léon vers Morlaix Communauté - Créations de
postes  

✔ Reprise des commandes et engagements effectués dans le cadre des compétences
Gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations  (Gémapi)  et  Hors
Gémapi par le Syndicat Mixte des bassins du Haut Léon 

• Participation financière aux actions GEMAPI et hors GEMAPI sur le Bassin Versant de la
Penzé au titre de l’année 2020  

• Contrat territorial 2020 / 2025 – Bassin versant du Trégor – Programme d’actions 2021 
• Programme d’actions  de  prévention  des  inondations  (PAPI)  du  bassin  versant  de  la

Rivière de Morlaix – programmation et animation 2021  
• Plan de lutte  contre  la  prolifération  des  algues vertes  -  Anse de Locquirec  –  bassin

versant du Douron - Programme 2021  
• Animation du programme d’actions en faveur du bocage - Programme Breizh Bocage 2

pour l’ année 2021  
• Répartition de l'aide de l’État entre les communes touchées par la crue du 3 juin 2018 -

Attribution  d’une  subvention  aux  communes  de  Plourin-lès-Morlaix,  Saint-Martin  des
Champs et Sainte-Sève  

• Schéma de sécurisation d’eau potable sur le territoire Communautaire – les 4 axes du
schéma – Engagement des études préalables  

• Avenant n°2 au contrat de délégation de service public assainissement de Guerlesquin  
• Avenant n°4 au contrat de délégation de service public eau potable de Guerlesquin 
• Avenant au contrat assainissement de DSP de Plouigneau  
• Convention entre Morlaix Communauté et la commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner

- Transfert de maîtrise d’ouvrage « eaux pluviales urbaines » 
• Clé de répartition entre les budgets eau et assainissement pour les charges de personnel

et à caractère général  
• Désignation des représentants pour la convention Entente avec Guiclan  
• Adhésion à l’observatoire OSIRIC Littorisques en Finistère  

Transition écologique et énergétique

• Schéma de collecte des déchets - Extension des consignes de tri et harmonisation
des modes  de collecte  -  Critères  de  déploiement  des  Points  d’Apport  Volontaire
(conteneurs enterrés ou semi-enterrés ou aériens) et contribution des communes 

• Nouveau  contrat  de  reprise  du  flux  papiers-  Baisse  des  cours  de  reprise  des
matériaux  

• Convention triennale HEOL pour les années 2021 à 2023  



• Convention avec la Société d’Économie Mixte (SEM) Énergies en Finistère et Morlaix
Communauté pour les études de faisabilité portant sur le développement d’unités de
méthanisation collectives  

Economie - Tourisme - Commerce

• Compte Rendu Annuel  à la Collectivité (CRAC) 2019 Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) Saint Fiacre (Plourin lès Morlaix)  

• Avenant de prorogation à la concession d’aménagement de la ZAC Saint Fiacre (Plourin-
Lès-Morlaix)  

• Dispositif Aide à l’immobilier d’entreprise : bilan et propositions  
• Dispositif d’aide à l’immobilier Tourisme  
• Présentation des comptes 2019 de la Société d’Économie Mixte (SEM) des Pays de

Morlaix chargée de la gestion du golf de Carantec  
• Projet  phare  de  l’Ile  Noire :  convention  d’occupation  du  site  l’Île  Noire  entre  Morlaix

Communauté et le Conservatoire du Littoral  

Cohésion sociale - jeunesse - liens intergenerationnels

• Prolongation du Projet Territorial de Cohésion sociale – 2021  
• Engagement d’une démarche de transfert de compétence partielle sur la petite enfance et

avenant à la convention En Jeux d’Enfance

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Aménagement     :  
• Prolongation convention cadre Établissement Public Foncier  
• Bilan du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

Habitat – Logement     :  
• Avenant pour la prorogation de la convention de délégation des aides à la pierre  

Mobilités     :  
• Mise en place d’un service de location longue durée de vélos électriques et avenant n°6

au contrat de délégation de service publique (DSP)
Mer et littoral     :   

• Port de Primel – rénovation d’un bâtiment aquacole  
• Adhésion à Vigipol 

Culture - Quartier de la manufacture

• Fondation du Patrimoine - convention de partenariat 2021-2023 
• Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques attribuées

aux associations culturelles pendant la crise sanitaire
• Parcours Culturel de l’Élève

Ressources

• Création et élection de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
• Composition de la commisison intercommunale Culture – Quartier de la Manufacture  
• Adoption du Règlement intérieur 

Commande publique  
• Indemnisation des surcoûts liés à la COVID-19 pour les entreprises titulaires d'un marché

public de la collectivité 
Finances

• Délibération  pour  les  ouvertures  de  crédits  d'investissement  avant  le  vote  du  budget
primitif 2021 

• Attribution de compensation 2021 (article 52 de la 3è Loi de Finances Rectificative du
30/07/2020) 

• Autorisation  de  l'application  de  la  procédure  d'étalement  de  charges  liées  à  la  crise
sanitaire Covid19   



• Reprise en section de fonctionnement des excédents d'investissement du budget annexe
Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC)   

• Subvention exceptionnelle budget annexe « Réseau de chaleur »  
• Décision budgétaire modificative n°4  
• Fixation des tarifs et redevances pour l’année 2021 

Ressources Humaines
• Créations de postes – Modification du tableau des emplois  


