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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-021 Le conseil a pris acte

D21-022 Adopté à l’unanimité

D21-023 Adopté à l’unanimité

D21-024 Adopté à l’unanimité

D21-025 Adopté à l’unanimité

D21-026 Adopté à l’unanimité

D21-027

D21-028 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 22 février 2021

Compte-rendu
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) - prendre acte de cette information.

Débat d’orientations budgétaires 2021 : rapport 
d’orientations budgétaires incluant le rapport sur 
l’égalité femmes / hommes, rapport Développement 
Durable

- prendre acte :
de la présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable 
2020 et du rapport sur l’égalité femmes & hommes à Morlaix Communauté au 31 
décembre 2020
de la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) pour l’exercice 2021.
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Projet d’alimentation durable suite à l’Appel à projet 
« promotion d’une alimentation saine et durable » 

- acter le positionnement de Morlaix Communauté en qualité de porteur de projet 
sur le territoire communautaire,
de valider le projet et le plan de financement prévisionnel (2021/2022),
- autoriser le Président à solliciter les subventions LEADER au titre du Contrat de 
partenariat Europe/Région/Pays et toutes autres demandes de subvention et signer 
les documents s'y afférant,
- autoriser le Président à modifier le plan de financement si besoin exclusivement 
en recettes sur l’équilibrage entre les contributions des communes et 
l’autofinancement de Morlaix Communauté suivant le nombre de communes 
concernées.
- autoriser le Président ou son représentant  à signer les conventions ainsi que 
toutes pièces s’y afférant,
- approuver la convention ci-jointe entre le PETR-Pays de Morlaix et  Morlaix 
Communauté pour la mise à disposition d’une partie de service du PETR-Pays de 
Morlaix.

Plan de financement 2021 sur l'animation des sites 
Natura 2000 - Baie de Morlaix & Rivière le Douron

- approuver le budget prévisionnel de l’opération et son plan de financement,
- autoriser le Président de Morlaix Communauté à solliciter les subventions inscrites 
au plan de financement.

Mise en place d'un dispositif d’aide exceptionnel (crise 
Covid-19) de « Soutien aux jeunes entreprises créées 
ou reprises depuis le 1er juillet 2019 » - Secteurs 
cafés, restaurants, hôtels, activités de loisirs, 
commerces de détail et de service ayant connu une 
fermeture administrative durant le 2nd confinement 
(novembre 2020) 

- approuver la mise en place du dispositif « Soutien aux jeunes entreprises créées 
ou reprises depuis le 1er juillet 2019 », secteurs Cafés, Restaurants, Hôtels, 
activités de loisirs, commerces de détail et de service impactés par les mesures de 
fermeture administrative lors du 2nd confinement tel que décrit ci-dessus,
- donner la délégation d’attribution des aides au Bureau communautaire,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dispositif et notamment l’avenant à la convention avec la Région Bretagne et tout 
document afférant à ce dossier.

Projet d’avenant à la convention cadre pluriannuelle 
Action Cœur de Ville – opération de revitalisation du 
territoire 

- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention 
cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Morlaix.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage concernant les 
sites internet : création du groupement de 
commande et adhésion de Morlaix Communauté en 
tant que coordonnateur

- approuver la création d’un groupement de commande pour la création d’une usine 
à sites,
- approuver l’adhésion de Morlaix Communauté en tant que coordonnateur,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à la majorité 
absolue des suffrages 

exprimés (1 abstention)

Élection de 2 membres pour siéger à la commission 
d’appel d’offres (CAO) mixte du groupement de 
commande relatif à la gestion des services de 
transport public régulier Morlaix-Lannion 

- élire François Girotto comme titulaire et Claude Poder comme suppléant pour 
siéger à la CAO mixte susmentionnée.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
03 mars 2021
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