
Morlaix, le 12 octobre 2021

Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil de Communauté

Réf. : JPV/CVD/GL/MV/VV
Objet : Convocation au Conseil de Communauté
Dossier suivi par : Virginie Vigouroux – secrétariat des assemblées 

02.98.15.31.08 – secretariat.assemblees@agglo.morlaix.fr

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil de
Communauté qui aura lieu :

Lundi 18 octobre 2021 à 18h00
Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix

Salle des Conférences

Les projets de délibérations et annexes inscrits à l'ordre du jour sont joints à la
présente sur l’espace i-delibRE dédié aux membres du conseil de communauté.

Ordre du jour :

Préambule : installation de deux nouveaux conseillers communautaires

1. Modification de la composition des commissions intercommunales
2. Modification  des  désignations  des  représentants  de  la  commune  de

Lannéanou  au  sein  de  la  commission  locale  d’évaluation  des  charges
transférées (CLECT) 

3. Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10
du CGCT) 

Economie - Tourisme - Commerce

4. Cession d’un terrain au Groupe Jezequel, ZAE de Pen Prat (Sainte Sève)
5. Cession  d’un  terrain  à  Monsieur  DEUNFF  Frédéric,  ZAE  Les  Ajoncs

(Taulé)
6. Cession d’un terrain à PG TUBES, ZAE du Haut Launay (Saint-Martin-

Des-Champs)
7. Cession d’un terrain à PISCINE QUIMPEROISE - DESJOYAUX, ZAE du

Haut Launay (Saint-Martin-Des-Champs)
8. Clauses  d’insertion  -  Convention  de  partenariat  avec  le  Conseil

Départemental du Finistère
9. Schéma territorial des ZAE : priorisation et phasage des projets de création

et d’extension de zones



Cohésion sociale - Jeunesse - Liens intergenerationnels

10. Protocole  d’engagements  réciproques  2021-2022  –  Contrat  de  veille
active

Culture - Quartier de la manufacture

11. Maison dite de la Duchesse Anne Restauration des accès aux jardins –
Demande de subvention complémentaire

12. Commune de Plouégat-Moysan - Avenant à la convention relative à la
restauration  de la  chapelle  Saint-Meen (dispositif  Petit  patrimoine  non-
classé bâti)

Transition écologique et énergétique

13. Contrat prestation de service déchets verts – SOTRAVAL 

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Aménagement     :  
14. RLPi - Débat sur les orientations
15. Instruction  des  autorisations  du  droit  des  sols  -  Prolongation  des

conventions entre Morlaix Communauté et les communes
Habitat - Logement

16. Délégation des  aides  à la  pierre :  renforcement  du  partenariat avec  le
Département du Finistère 

Mobilités
17. Rapport d'activité 2020 : Délégation de service public pour l'exploitation du

réseau de transports collectifs

Eau - Biodiversité

18. Conventions 2021 avec Lannion Trégor Communauté, l’Etablissement
Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne et le
Syndicat Mixte  de l’Horn - Contribution pour les SAGE de Baie de
Lannion  et  de  l’Aulne  -  Contribution  pour  les  actions  de  bassins
versants de la «vallée du Léguer» et de la commune de Guiclan

19. Conventions  de  partenariat  2021-2022  entre  les  Collectivités
limitrophes  et  Morlaix  Communauté  désigné  chef  de  file  du  bassin
versant de la Penzé - Contrat territorial Baie de Morlaix - Avenant n°1 -
bassin versant de la Penzé

20. Programme de travaux en faveur  du  bocage 2021/2022 -    Programme
Breizh Bocage 2 – Penzé

21. Modalités de la dissolution du Syndicat Mixte des Bassins du Haut-
Léon 

22. Approbation du rapport de la CLECT des charges transférées au 1er

janvier 2020 – Gestion des Eaux Pluviales 

Ressources

Finances  
23. Attributions de compensations définitives 2021
24. Décision modificative n°2
25. Adjonction d’une annexe 4 à la convention de partenariat 2021-2023 entre

Morlaix  communauté  et  HEOL  et  complément  de  l’annexe  2  à  la
convention dans le cadre du programme P00503 avec la Région Bretagne

26. Avenant n°2 à la convention financière pour le versement du  fonds de
concours  à  la  commune  de  Guerlesquin  (prolongation  de  la  durée



jusqu'au 30/06/2022)
Commande publique  

27. Adhésion au groupement de commandes de fournitures diverses avec la
Ville de Morlaix et élection d’une CAO mixte ad hoc

Ressources Humaines
28. Tableau des emplois
29. Contrat d’adhésion à l’assurance statutaire et aux services de prévention

et  de  gestion  de  l’absentéisme  proposé  par  le  centre  de  gestion  du
Finistère

30. Création  d’un  poste  dans  le  cadre  du  dispositif  Parcours  emplois
Compétences

Vous  en  souhaitant  bonne  réception  et  restant  à  votre  disposition  pour  toute
information complémentaire.

Veuillez  agréer,  Mesdames,  Messieurs,  l'expression  de  mes  sentiments  les
meilleurs.

Le Président,
Jean-Paul Vermot


