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N° délibération Objet

D22-120 Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)

D22-121

D22-122 Programmation Logements Locatifs Sociaux - Offre Nouvelle 2022

D22-123 Programmation Logements Locatifs Sociaux - Réhabilitation 2022

D22-124 Acquisition de deux lots en Rez-de-Chaussée de l’immeuble sis au 17, rue de Paris à Morlaix

D22-125

D22-126

D22-127

D22-128

D22-129

D22-130

D22-131

D22-132

D22-133

D22-134

D22-135

D22-136 Révision tarifaire espace aquatique

D22-137 Mise à jour du Règlement du Service Eau potable

D22-138 Dossier de dérogation métabolites sur l’unité de distribution d’eau potable de Bodinery

D22-139 Transfert au Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Morlaix - Animation du SAGE

D22-140

D22-141

D22-142

D22-143

D22-144

D22-145

D22-146

D22-147

D22-148

D22-149 Mise en œuvre de l’article 47 de la loi relative à la transformation de la fonction publique (correctif)

Conseil de Communauté du 11 juillet 2022

Liste des délibérations

Service des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), dans un délai d'une semaine, 
la liste des délibérations examinées par le Conseil de Communauté est affichée au siège de l’Agglomération et 

mise en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération.

Délégation du droit de préemption urbain (DPU) à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne à 
Plouigneau, îlot "impasse du 9 août"

Compétence GEMAPI et gestion des ouvrages de protection sur le littoral - Élaboration d’une stratégie 
communautaire de gestion intégrée des risques côtiers
Contrat territorial des baies de la Lieue de Grève et du Douron – PLAV3 2022 – 2024 « Accompagner tous 
les agriculteurs vers une agriculture plus résiliente »
Projet d’extension de la ZAE La Boissière à Morlaix - Acquisition des parcelles BR 142 - BR 143 - BR 
145 - BR 62 - BR 63 - BR 64p - BR 67
Campagne « Sonnez, on vous aide ! » : mise à disposition pour les commerçants et artisans de 
sonnettes sans fil pour faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite

Convention « circuits trail » avec l’office de tourisme communautaire

Office de Tourisme communautaire : bilan d’activité 2021, résultat exercice 2021, budget prévisionnel et 
demande de subvention 2022

Demande de subventions des associations ART - GRETA - CIDFF

Demande de subvention de la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne ouest 
(CCIMBO) de Morlaix : missions Animation et Conseil en Innovation (ACI) du Centre de Ressources 
Techniques (CRT) de Morlaix pour l’année 2022

Cession d’un terrain à Nest Rénovation, Mohamed El Allali, ZAE du Haut Launay (Saint-Martin-des-
Champs)

Auberge de Jeunesse : rapport annuel 2021 

Espace Aquatique : rapport annuel 2021 de la Délégation de Service Public

Convention entre Morlaix Communauté et la commune de Plougasnou Transfert de maîtrise d’ouvrage 
« eaux pluviales »

SOTRAVAL – Rapports annuels SPL et SEML

Retrait de la délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune de Guerlesquin sur l’emprise 
de la friche industrielle Tilly Sabco
Commune de Morlaix – Création d’un périmètre délimité des abords (PDA) au tour  de l’immeuble situé au 
13 rue Longue
Commune de Plourin-lès-Morlaix - Création d’un périmètre délimité des abords (PDA) autour de l’église 
Notre-Dame
Élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) – Nouvel arrêt du projet suite à l’avis 
défavorable d’une commune membre
Budget Immobilier 10708-39 - Régularisation discordances - Subventions non transférables (Comptes 
1323 Et 1328) 
Projet de rénovation énergétique de la Manufacture des Tabacs de Morlaix - Sollicitation du fonds 
européen FEDER REACT-EU
Modification des modalités d’attribution d’une subvention en soutien à sélection d’Hugo Le Clech aux Jeux 
Olympiques 2024

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
15 juillet 2022
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