
Morlaix, le 22 mars 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 28 mars 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 :

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté
du 7 février 2022

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

3. Modification de la composition des commissions intercommunales
4. Création d’une aide exceptionnelle « solidarité Ukraine »
5. Création  d’un  titre  gratuité  de  3  mois  sur  le  réseau  de  transports

LINEOTIM

Cohésion sociale - Jeunesse - Liens intergenerationnels

6. Attribution subventions cohésion sociale
7. Convention  triennale  -   intervenant(e)s  sociaux  en  Commissariat  et

Gendarmerie – ISCG

Eau - Biodiversité

8. Rapport  aux actionnaires  2021 (exercice 2020)  de la  Société Publique
locale Eau du Ponant

9. Avenant  n°4  de  prolongation  du  contrat  de  DSP eau potable  de  l’ex
syndicat de Lanmeur

10. Servitude d’utilité publique pour le déplacement du point de rejet de la
station d’épuration de Pleyber Christ



11. Accord de programmation avec l’agence de l’eau Loire Bretagne portant
sur la réalisation d’études et  de travaux d’assainissement  visant  à la
reconquête de la qualité des cours d’eau et des usages littoraux

12. Convention de mandat avec l’agence de l’eau Loire Bretagne relative à
l’attribution et au versement des aides destinées à la mise en conformité
des raccordements aux réseaux publics d’assainissement

13. Itinéraires  de  randonnée  :  financement  des  aménagements  de
sécurisation de traversées des routes départementales

14. Attribution de subventions, année 2022, aux associations : Au Fil du 
Queffleuth et de la Penzé, Bretagne Vivante et ULAMiR CPIE

15. Zone de préemption départementale au titre des espaces naturels 
sensibles : étude pour l’actualisation du périmètre sis sur la commune du
Cloître-Saint-Thégonnec

Transition écologique et énergétique

16. Aides financières communautaires en faveur de la réduction des déchets 
– aide à l’achat de protections hygiéniques lavables

Economie - Tourisme - Commerce

Subventions et aides aux entreprises, associations :
17. Bilan des aides économiques 2021

Économie : 
18. Bilan foncier éco 2021
19. Bilan immobilier d'entreprises 2021
20. Rachat de Hop Training by Icare – Modification du bail à construction

Commerce     :
21. Avenant de prorogation à la convention PCA entre Morlaix Communauté et

la Ville de Morlaix

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Aménagement :
22. Modification n°1 du PLUi-H – Bilan de la concertation
23. Mise en compatibilité n°1 du PLUI-H dans le cadre d'une déclaration 

de projet – Bilan de la concertation
24. Commune de Guerlesquin – Engagement de la démarche de création

d’un Site Patrimonial Remarquable
25. Transfert de compétence « Élaboration, approbation, suivi et évolution

du ScoT » au PETR Pays de Morlaix
Habitat – Logement     :  

26. Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) RECIF +

Culture

27. Attribution  de  subventions  de  fonctionnement  Culture  –  Associations
Conventionnées

Ressources

Affaires juridiques / affaires générales
28. Acquisition des locaux de Finistère Habitat

Systèmes d’information
29. Délibération  mandatant  le  CDG 29  pour  la  mise  en  concurrence  d'un

contrat-groupe d'assurance cybersécurité 
Enseignement supérieur

30. Avenant de prorogation à la convention de partenariat UBO - IUT Brest 
Morlaix - Morlaix Communauté



Commande publique
31. Groupement  de  commandes  pour  l'achat  d'énergies  coordonné  par  le

SDEF : participation au nouveau marché d'achat d'énergies (2023-2026)
Ressources humaines

32. Mise en œuvre de l’article 47 de la loi relative à la transformation de la 
fonction publique

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


