
Conseil de Communauté
Séance du lundi 13 mai 2019

Ordre du jour

• Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)
Administration générale

Administration générale
• Modification de la composition de la commission thématique Environnement
• Représentations au sein de divers organismes
• Centre aquatique – avenant à la convention de DSP

Personnel
• Modification du tableau des emplois
• Mise en place d’une astreinte décisionnelle bâtiments

Systèmes d’information
• Adhésion au service du délégué à la protection des données du Centre de gestion du Finistère

Aménagement de l'espace

• Étude  d'aménagement  du  site  du  Kelenn  à  Carantec  –  Participation  financière  de  Morlaix
Communauté 

Habitat - Logement  
• Logement social - Programmation HLM Offre nouvelle 2019
• Charte de partenariat avec l’Adil 2019

Mer et littoral
• Appel à projets Neptune

Cadre de vie – Biodiversité
• Demande de financement Natura 2000 pour l’année 2019
• Renouvellement de la convention de coordination de gestion des espaces naturels sensibles propriétés

du Conservatoire du littoral et du Département du Finistère, période 2019-2024.

Développement économique
• Création d’une copropriété à l’hôtel d’entreprises du Ponthou (Plouigneau)
• Convention de partenariat entre Finistère 360° et Morlaix Communauté
• Attribution d’une subvention au GRETA pour l’année 2019 - Équipe Emploi
• Attribution d’une subvention à l’ART - Plate-forme de mobilité Pays de Morlaix – Année 2019
• Golf de Carantec – SEM des Pays de Morlaix - Recapitalisation

Culture

• Attribution d‘une subvention au Centre nautique morlaisien – Année 2019
• Avenant n°6 à la convention financière relative à la restauration de la Maison dite « de la Duchesse

Anne »

Cohésion sociale

• Attributions de subventions dans le cadre du contrat de veille Active 2019
• Attribution d’une subventions à l’Ulamir

Environnement

Transport, mobilité, voiries  
• Convention relative à l’exploitation et au financement de Mobibreizh, système d’information multimodale

de Bretagne
• Convention d’accès aux services de la plate-forme régionale de covoiturage Ouestgo
• Fête de la musique - Convention avec la ville de Morlaix relative aux navettes 

Collecte et valorisation des déchets  
• Renouvellement de la convention avec l’éco-organisme EcoDDS

Eau et assainissement
• Opérations  du  service  Eau  et  Assainissement  éligibles  aux  participations  financières

de  l'Agence  de  l'Eau  Loire  Bretagne,  du  Département  du  Finistère  et  de  la  Région  Bretagne –
Demandes de subventions – Modification de la délibération du 11 février 2019

• Groupement de commande avec la commune de Plougasnou pour les travaux de renouvellement de
réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif

• Convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le syndicat d’AEP de Goas Koll-Traou
Long pour la réalisation d’une étude d’interconnexion du réseau d’eau potable de Guerlesquin

• Convention de prestation de service pour le contrôle des poteaux d'incendie
Développement durable

• Les Eco-bretons – Attribution d’une subvention
• Accompagnement d'un projet collectif de méthanisation – Partenariat avec les SEM et financement de

l’étude de faisabilité
Pôle d’échanges multimodal  

• Modification des modalités d’abonnement sur le parking longue durée


