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Conseil de Communauté
Séance du lundi 18 décembre 2017

Ordre du jour

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

• Création d’une plate-forme avec les Cornouailles - Information
• Finances, Administration générale

Administration générale
• Délégations du conseil de communauté au président et au bureau communautaire

Finances
• Transferts des résultats Eau et Assainissement
• Décisions budgétaires modificatives
• Ouverture des crédits d'investissement avant le vote du budget primitif 2018
• Reversement partiel du produit de la taxe foncière économique sur les propriétés bâties

perçues par les communes
• Règlement financier, budgétaire et comptable

Personnel
• Rémunération des congés non pris pour cause d'arrêt maladie

• Développement économique
Développement économique

• CRACL 2016 - ZAC Saint Fiacre
• Aide au commerce et à l’artisanat de services en milieu rural - Commune de Locquénolé

Tourisme
• Attribution d’une subvention à l’association À Mi-Chemin
• Plan cavalier de la ville de Morlaix – Attribution d’une subvention

• Culture
• Petit patrimoine non-classé – Attribution d’une subvention d’investissement pour l’année

2017 à l’association Traon Nevez
• Avenant n°4 à la convention de restauration de la Maison dite de la Duchesse Anne
• Dispositif du Parcours culturel de l’élève

• Cohésion sociale
• Avenant 2017 au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018
• Projet Territorial de Cohésion Sociale et Convention territoriale globale
• Convention de coordination partagée Jeunes en TTTrans avec la ville de Morlaix

• Environnement
Mobilité, transports, voirie

• Desserte sud du territoire - Avenant n°1 au contrat de DSP Transport
• Étude des besoins de mobilité sur l'axe Morlaix-Roscoff – Convention de groupement de

commandes
Eau et assainissement

• Modalités d’organisation de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
• Conventions  avec  les  syndicats   pour  les  actions  exclues  du champ de  compétence

GEMAPI
• Modification du plan d'investissement 2017 – Rue de la Gare à Taulé
• Convention d'épuration avec Tilly Sabco International – Eau usées de Guerlesquin
• Coopération décentralisée – Loi Oudin-Santini
• Zonage d’assainissement de Plougonven

Collecte et valorisation des déchets
• Contrats avec l'éco-organisme Citeo
• Reconduction des contrats avec les partenaires de la filière papiers
• Contrat avec les différents repreneurs pour la reprise des matériaux de collecte
• Rapport d'activités 2016 sur les déchets



Pôle d'échanges multimodal
• Convention avec la ville de Morlaix relative aux espaces sud

• Aménagement de l'espace
Aménagement - Urbanisme

• Appels  à  candidatures  "Dynamisme  des  bourgs  ruraux  et  des  villes  en  Bretagne"  -
Signature du protocole avec l'État, la Région Bretagne, Foncier de Bretagne et la Caisse
des Dépôts – Cycle d’études – Communes de Plouezoc’h, de Saint-Martin- des-Champs
et de Plougonven

• Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU de Morlaix
• Élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Morlaix

Habitat
• Logement  social :  Réhabilitation du parc  locatif  social :  avenants  aux conventions du

contrat de territoire avec le Département du Finistère
Cadre de vie - Biodiversité

• Convention avec le Parc Naturel Régional d’Armorique pour le financement de la deuxième
vidéo de promotion des sites Natura 2000


