
Conseil de Communauté
Séance du lundi 26 septembre 2022

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal des séances du Conseil de Communauté du 27 juin et 11
juillet

2. Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 
3. Modification des désignations au sein de commissions 
4. Désignation de représentants de Morlaix Communauté au sein du Comité syndical du Pôle

d’équilibre territorial et Rural (PETR)

Morlaix Communauté et ses habitants au coeur des transitions 
pour un territoire  dynamique  solidaire  durable ◼ ◼ ◼

Aménagement - Habitat
5. Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) à l’Établissement Public

Foncier (EPF) de Bretagne à Carantec, "secteur Kerrot"
Economie - Tourisme – Commerce

6. Opération chèques-cadeaux 2022
7. Dispositif Gîte d’étape

Eau - Biodiversité
8. Extension du réseau d’assainissement à la Palud sur la commune de Plouezoc’h
9. Convention de partenariat 2022 - Avenant au Contrat Territorial Baie de Morlaix / bassin 

versant de la Penzé - Pour les actions du champ de compétence GEMAPI
10. Conventions  cadre relatives  à  la  mise  en œuvre des  programmes d’actions  -  du

bassin versant « Vallée du Léguer » et du SAGE Baie de Lannion : année 2022 - du
bassin versant de l’Horn pour la commune de Guiclan : 2022-2024

11. Déclaration  d’intention de création d’une Régie à personnalité morale et  juridique
grand et petit cycle de l’eau

Transition écologique et énergétique
12. Modalités  d’élaboration  et  de  concertation  du  Plan  Climat  Air  Energie  Territorial

(PCAET) de Morlaix Communauté

Cohésion sociale - Jeunesse - Liens intergenerationnels

13. Analyse des besoins sociaux 

Transition écologique et énergétique

14. Exonération de la  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères des entreprises ne
sollicitant pas le service de collecte - Exercice fiscal 2023

15. Réseau de chaleur : nouvelle tarification

Eau - Biodiversité

16. Rapports sur le Prix et la Qualité du service (RPQS) eau potable, assainissement 
collectif et SPANC et rapports annuels des délégataires (RAD) - Année 2021

17. Protocole d’accord de prise en charge financière de l’achat d’eau en gros dans le 
cadre des travaux de la rue Guy Le Normand

18. Règlement de service eau potable de Morlaix et Saint-Martin-des-Champs
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Economie - Tourisme - Commerce

Parc d’activités
19. Lancement de l’inventaire des Zones d’Activité Économique sur le territoire de Morlaix 

Communauté
Tourisme

20. Projet  Experience -   volet  cyclotourisme :  actualisation  du budget  d'investissement  et
signature  de  conventions  d'autorisation  d’occupation  temporaire  (AOT)  avec  les
communes partenaires pour l’installation des équipements

Équipements Communautaires
21. Aéroport de Morlaix – rapport annuel 2021 relatif à la délégation de service public

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Mobilités     :      
22. Rapport  d'activité  2021 -  Délégation de service public  pour  l'exploitation du réseau de

transports collectifs
23. Avenant n°4 à la convention attributive de subventions FEDER pour le Pôle d'Echanges

Multimodal de Morlaix
24. Délégation de compétence transports scolaires à la commune de Taulé pour l’organisation

d’un circuit de transport pour les élèves de primaire 
25. Choix du futur mode de gestion des services de transports collectifs

Urbanisme :
26. Instruction des autorisations du droit des sols – Conventions entre Morlaix Communauté et

les communes
27. Projet de dissolution de la Société d’Économie Mixte Locale « Société d’Aménagement du

Finistère » (SEML SAFI)

Culture – Quartier de la Manufacture 

28. Recalage de calendrier des travaux de l'Espace des Sciences et prolongation par avenants
des conventions avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), l’État et la
Région 

Ressources

Enseignement supérieur
29. Convention d’agrément d’un restaurant – cafétéria étudiants entre le Centre Régional

des  Oeuvres  Universitaires  (CROUS)  Bretagne  et  Morlaix  Communauté  –  année
universitaire 2022-2023

Ressources Humaines
30. Nomination de la DGS en qualité de directrice de la Régie Assainissement, Eau potable,

SPANC
31. Nomination du Directeur du pôle transition écologique - énergétique - déchets en qualité de

directeur de la Régie du Réseau de chaleur 
32. Tableau des emplois  
33. Mise en place d’une prestation sociale en faveur du personnel : allocation aux parents

d’enfants handicapés de moins de 20 ans (APEH)
Finances

34. Taxe d’Aménagement – Renonciation à perception
35. Décision modificative n°1 budget immobilier
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	13. Analyse des besoins sociaux

