Morlaix, le 1er février 2022

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 7 février 2022 à 18h00
Espace du Roudour à Saint-Martin-des-Champs
Salle Armor
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 nouveaux conseillers communautaires
1. Modification de la composition des commissions intercommunales
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté
du 13 décembre 2022
3. Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10
du CGCT)
Information :
4. Élaboration du futur projet de territoire de Morlaix Communauté –
Information sur les évolutions de calendrier et retour sur la concertation
des partenaires associés
Transition écologique et énergétique
5. Rapport de développement durable pour l’année 2021
Ressources
Finances
Présentation du Budget primitif 2022 et débat
6. Fiscalité : vote des taux 2022
7. TEOM – Fixation des taux pour l’année 2022

8.
9.
10.
11.
12.
13.

GEMAPI – Fixation du produit de la taxe 2022
Création des Autorisations de programme/Crédits de paiement
Budget primitif 2022 – Budget principal et budgets annexes
Révision des Autorisations de programme/Crédits de paiement
Sollicitations DETR 2022 et autres cofinancements
Actualisation des montants prévisionnels des travaux de restauration du
phare de l’Ile Noire et sollicitation de cofinancements
14. Recapitalisation de la SEM des Pays de Morlaix (Golf de Carantec)
Eau - Biodiversité
15. Profil de vulnérabilité des eaux conchylicoles – Programme d’actions 2022
16. Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes Baies du Douron et
de la Lieue de Grève -programmation 2022
17. Demandes de subventions auprès des financeurs pour les opérations
2022 programmées en eau et assainissement
Economie - Tourisme - Commerce
Commerce :
18. Pass Commerce Artisanat : Convention entre Morlaix Communauté et la
Commune de Plouigneau
19. Dispositif d’accompagnement commercial individualisé
Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral
Aménagement :
20. Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) – Bilan
de la concertation et arrêt du projet
21. Convention cadre d’action foncière 2021-2025 avec l’Établissement Public
Foncier de Bretagne
Mobilités :
22. Délégation de compétence à la ville de Morlaix pour l’organisation d’un
circuit de transport pour les élèves de primaire
23. Création du Comité des Partenaires de la Mobilité
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

