
Morlaix, le 7 décembre 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 13 décembre 2021 à 18h00
Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix

Amphithéâtre 

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  des  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil  de
Communauté du 13 septembre et du 18 octobre 2021

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

3. Élaboration  du  futur  projet  de  territoire  de  Morlaix  Communauté   :
Approbation de l'ambition, présentation de la stratégie, présentation des
modalités de concertation

4. Débat d’orientations budgétaires 2022

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Aménagement     :  
5. Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation des zones prévues 

par le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
valant programme local de l'Habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté 

6. Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à l’Etablissement Public
Foncier (EPF) de Bretagne, sur les communes de Plouigneau et Morlaix,
route de Paris, secteur « Ancien Garage Ford »



Habitat – Logement     :  

7. Projet de partenariat avec la SEMPI

8. Signature Convention d'Utilité Sociale Finistère Habitat

Mobilités     :  
9. Création d’une aide locale à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique

(VAE)
10. Développement  du  covoiturage  de  proximité  -  Convention  avec  EHOP

2022-2024
11. Convention  d’accès  aux  services  de  la  plate-forme  régionale  de

covoiturage OuestGo - Avenant N° 1
12. Validation de l’avenant n°8 à la DSP des transports  publics -  Extension

plages horaires  navette  électrique –  période de Noël  -  Poursuite  de  la
location de la navette électrique - Renouvellement de la gratuité du réseau
le samedi pour un an - Adaptation transport scolaire pour les élèves de
Plouégat-Guerrand

Mer et littoral     :   
13. Instauration d’une taxe d’outillage de stationnement à flot des navires dans

les espaces non concédés du port de Morlaix
14. Prolongation  d’Autorisations  d’Occupations  Temporaires  du  Domaine

Public Maritime du port de Morlaix
15. Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime du port

de  Primel  –  Le  Diben  au  bénéfice  de  la  Coopérative   Armoricaine
d’Avitaillement

16. Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime du port
de Primel – Le Diben au bénéfice de Rolland Yachting

Economie - Tourisme - Commerce

17. Soutien à la création de la compagnie aérienne régionale CELESTE sous
forme d'avance remboursable 

18. Dispositifs de soutien à la création de commerces en centralité
19. Cession d’un terrain à l’entreprise AIXAM DAIRE – ZAE du Haut Launay 
20. Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC) ZAC Saint Fiacre 2020 (Plourin-

les-Morlaix)
21. Convention  de  partenariat  Conseil  Régional  de  Bretagne  –  Morlaix

Communauté  Politique  de  développement  économique  2017-2021  -
avenant de prorogation 2022-2023

22. Avenant à la prorogation de la convention Conseil Régional de Bretagne –
Morlaix Communauté : Pass Commerce Artisanat

23. Avenant à la convention entre Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix
concernant le dispositif Pass Commerce Artisanat 

24. Association  Recherche  Travail  (ART)  -  Demande  de  subvention
d’investissement (Achat de scooters)

25. Obtention du classement « Commune Touristique » pour l’ensemble des 26
communes du territoire

26. Appel à projet Comité Régional du Tourisme (CRT) - Petites cités de ca-
ractère Villes d’Art et d’Histoire - Déploiement du jeu de piste patrimonial
« Mystère Abgrall » à Guerlesquin – Projet EXPERIENCE

27. Espace  aquatique :  rapport  annuel  2020  de  la  Délégation  de  Service
Public 

28. Auberge de jeunesse : rapport annuel 2020 de la Délégation de Service
Public 

29. Aéroport : rapport annuel 2020 de la Délégation de Service Public 



Cohésion sociale - Jeunesse - Liens intergenerationnels

30. Renouvellement du Projet Territorial de Cohésion Sociale 2022-2026
31. Attribution de subvention Résam – 2D
32. Réduction d’un Titre de recette - Loyer Centre Multi Services

Culture - Quartier de la manufacture

33. Dispositif "Parcours Culturel de l’Élève"
34. Commune de Lannéanou – Réfection des assises des moteurs de volée

et des cloches de l’Église Saint-Jean-Baptiste  (dispositif Petit patrimoine
non-classé bâti)

35. Association  Saint-Nicolas  –  Transfert  d’un  calvaire  à  proximité  de  la
Chapelle -  Saint-Nicolas de Plougasnou  (dispositif  Petit  patrimoine non-
classé bâti)

Eau - Biodiversité

36. Schéma de distribution d’eau potable
37. Tarifs  2022  (part  Régie  et  Délégataire)   eau  et  assainissement  –

prestations 
38. Aide aux paiements des factures d’eau potable
39. Renouvellement  de  l'aide  financière  pour  la  mise  en  conformité  des

installations d’assainissement collectif
40. Renouvellement de l'aide financière pour la réhabilitation des installations

d’assainissement non collectif
41. Renouvellement de la conduite d’eau potable alimentant l’Ile Callot
42. Abandon des forages de Ménez Bihan à Plouégat-Moysan
43. Avenant au contrat de délégation de service public (DSP) assainissement

collectif de la commune de Carantec
44. Avenants aux contrats de délégation de service public (DSP) eau potable

pour la modification des tranches tarifaires
45. Restitution  de  la  compétence  «  Gestion  des  Milieux  Aquatiques

(GEMA)» sur les bassins versants de la Flèche et de la Penzé à Haut
Léon  Communauté  (HLC)  à  la  demande  du  Syndicat  Mixte  de
Production et de Transport d'Eau de l'Horn (SMH) - Modification des
statuts du SMH

46. Modalités  de  reversement  des  recettes  Hors  GEMAPI  par  les  budgets
annexes eau et assainissent au budget principal

47. Plan de financement 2022 sur l'animation des sites Natura 2000 - Baie de
Morlaix & Rivière le Douron

48. Contrat territorial Baie de Morlaix - 2020 / 2025 -Programme d’actions –
2022

49. Programme d’actions  de  prévention  des  inondations  (PAPI)  du  bassin
versant de la Rivière de Morlaix -Programmation et animation 2022

50. Animation du programme d’actions en faveur du bocage -  Programme
Breizh Bocage 2, année 2022

Transition écologique et énergétique

51. Participation de Morlaix Communauté à la société de projet éolien par
actions simplifiées de Plouégat-Moysan/Guerlesquin 

52. Tarifs  2022 pour les dépôts en déchèteries des entreprises et des tiers
assimilés (administrations, établissements hospitaliers, etc.)

53. Aides  financières  communautaires  en  faveur  de  la  réduction  des
déchets

54. Avenant Citeo concernant les emballages et les papiers graphiques 
55. Contrat de reprise du papier de qualité 1.11 appelée flux « papiers, 

journaux, magazines » avec la société Cellulose de la Loire(56) 



Ressources

Travaux
56. Transfert de la compétence « éclairage public » au Syndicat 

départemental d’énergie et d’équipement du Finistère 

Commande publique  
57. Groupement de commandes travaux de voirie

Enseignement supérieur  
58. Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)  Bretagne -

Convention d’agrément d’un restaurant -  cafétéria étudiants Morlaix

Finances
59. Fixation des tarifs et des redevances pour l'année 2022
60. Ouverture des crédits  d’investissement avant  le vote du budget primitif

2022
61. Décision modificative n°3

Ressources Humaines
62. Compte Épargne Temps : utilisation des droits épargnés
63. Modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel pour 2021
64. Tableau des effectifs.

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


