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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D20-150 Le conseil a pris acte

D20-151

D20-152

D20-153 Adopté à l’unanimité

D20-154

D20-155

D20-156 Adopté à l’unanimité

D20-157

D20-158

D20-159 Adopté à l’unanimité

D20-160

D20-161

D20-162 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 14 décembre 2020

Compte-rendu

Service des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex

02 98 15 31 31

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT et 

ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 )
- prendre acte de cette information

Dissolution du Syndicat Mixte du Haut Léon et 
reprise des programmes et actions sur le bassin 
versant de la Penzé 

- prendre acte de la dissolution du Syndicat mixte du Haut Léon au 31 décembre 
2020  suite à la délibération prise en Conseil Syndical du SM du Haut Léon en date 
du 27 novembre 2020
- approuver la reprise en gestion directe des programmes du Bassin Versant de la 
Penzé portés par le Syndicat mixte du Haut Léon, à compter du 1er janvier 2021 ; 
- faire voter au cours du 1er semestre 2021 l’intégration de l’actif et du passif du 
Syndicat et l’affectation des résultats ;
- autoriser le Président à signer les avenants de transfert de maîtrise d’ouvrage. 

Adopté à l’unanimité

Nouvelle gouvernance pour le portage des actions 
GEMAPI et Hors GEMAPI sur le bassin versant de la 
Penzé et intégration des agents du Syndicat Mixte 
du Haut Léon vers Morlaix Communauté au 1er 
janvier 2021 suite à la dissolution du SMHL 

- approuver la maîtrise d’ouvrage des actions Gemapi et Hors Gemapi par Morlaix 
Communauté pour le bassin versant de la Penzé dans le cadre d’un contrat 
territorial unique, à la suite de la dissolution du SMHL pour la fin d’année 2020 ;
- approuver l’intégration de quatre agents du Syndicat Mixte du Haut Léon au sein 
de Morlaix Communauté.
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actions et 
décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité

Transfert du Syndicat Mixte du Haut Léon vers 
Morlaix Communauté - Créations de postes  

- approuver la création de ces quatre postes et leur intégration au tableau des 
emplois de Morlaix Communauté à compter du 1er janvier 2021, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actions et 
décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Reprise des commandes et engagements effectués 
dans le cadre des compétences Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Gémapi) 
et Hors Gémapi par le Syndicat Mixte des bassins 
du Haut Léon 

- autoriser la Trésorerie de Morlaix Communauté à procéder au règlement de toutes 
les commandes et engagements passés en 2020 et non mandatés y compris les 
factures libellées au nom du Syndicat Mixte des bassins du Haut-Léon.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Participation financière aux actions GEMAPI et hors 
GEMAPI sur le Bassin Versant de la Penzé au titre 
de l’année 2020 

- approuver la participation financière de Morlaix Communauté aux actions GEMAPI 
et HORS GEMAPI portées par le SMHL pour l’année 2020 ;
- autoriser le Président à signer les conventions de partenariat  correspondantes 
présentées en annexe.

Adopté à l’unanimité

Contrat territorial 2020 / 2025 – Bassin versant du 
Trégor – Programme d’actions 2021 

- approuver le programme d’actions 2021 du Contrat Territorial,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le 
programme (Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental du Finistère, 
Agence de l’eau Loire Bretagne),
- autoriser le Président à signer tous les documents ou toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

Programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) du bassin versant de la Rivière de Morlaix – 
programmation et animation 2021  

- adopter le plan d’actions 2021 relatif aux axes 1, 5 et 6 de la convention-cadre 
d’un montant de 218 740 €,
- autoriser le Président à solliciter le concours financier de l’État, du Conseil 
départemental du Finistère et de la Ville de Morlaix conformément à la convention-
cadre et l’avenant n°1,
- approuver le plan de financement pour l’animation liée au PAPI en 2021,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent l’animation 
du PAPI (État et Conseil départemental du Finistère),
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 
délibération.

Adopté à l’unanimité

Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes 
- Anse de Locquirec – bassin versant du Douron - 
Programme 2021  

- approuver le programme 2021 du Plan de lutte contre la prolifération des algues 
vertes ,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer, toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

Adopté à l’unanimité

Animation du programme d’actions en faveur du 
bocage - Programme Breizh Bocage 2 pour l’ année 
2021  

- approuver le plan de financement pour le programme travaux et l’animation liés au 
bocage en 2021,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le 
programme Breizh Bocage 2 (Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental 
du Finistère, Agence de l’eau Loire Bretagne, fonds européens FEADER),
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 
délibération.

Répartition de l'aide de l’État entre les communes 
touchées par la crue du 3 juin 2018 -  Attribution 
d’une subvention aux communes de Plourin-lès-
Morlaix, Saint-Martin des Champs et Sainte-Sève  

- approuver la clé de répartition de la réattribution de la subvention de l’État,
- approuver l’attribution de la subvention correspondante au profit de la mairie de 
Plourin-lès-Morlaix,
- approuver l’attribution de la subvention correspondante au profit de la mairie de 
Sainte-Sève,
- approuver l’attribution de la subvention correspondante  au profit de la mairie de 
Saint-Martin des Champs,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les conventions et 
pièces relatives à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Schéma de sécurisation d’eau potable sur le 
territoire Communautaire – les 4 axes du schéma – 
Engagement des études préalables  

- approuver les axes du schéma de sécurisation en eau potable du territoire de 
Morlaix Communauté pour engager les procédures et les études préalables 
permettant de fixer les coûts des différentes opérations,
- solliciter les demandes de subventions auprès des partenaires,
- lancer une démarche prospective financière pour déterminer l’impact financier sur 
le prix de l’eau,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Avenant n°2 au contrat de délégation de service 
public assainissement de Guerlesquin 

- approuver l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public assainissement 
Guerlesquin pour la période de janvier à avril 2021 ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier ;

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
16 décembre 2020
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D20-163

D20-164

D20-165 Adopté à l’unanimité

D20-166

D20-167

D20-168 Adopté à l’unanimité

D20-169

D20-170
- autoriser le Président ou son représentant, à signer le nouveau contrat de reprise.

D20-171 Adopté à l’unanimité

D20-172

D20-173

D20-174 Adopté à l’unanimité

D20-175

D20-176

D20-177 Le Conseil a pris acte

D20-178

D20-179

D20-180 Adopté à l’unanimité

Avenant n°4 au contrat de délégation de service 
public eau potable de Guerlesquin 

- approuver l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public eau potable 
Guerlesquin pour la période de janvier à avril 2021 ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Avenant au contrat assainissement de DSP de 
Plouigneau  

- approuver l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public assainissement 
Plouigneau ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Convention entre Morlaix Communauté et la 
commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner - 
Transfert de maîtrise d’ouvrage « eaux pluviales 
urbaines »  

- approuver la convention entre Morlaix Communauté et la commune de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner, portant sur le transfert de la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de branchements et d’équipements du réseau d’eaux pluviales dans le 
cadre du réaménagement de la Rue des Genêts sur la commune de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier ;

Clé de répartition entre les budgets eau et 
assainissement pour les charges de personnel et à 
caractère général 

- approuver l’actualisation de la clé de répartition entre les budgets Eau et 
Assainissement telle que présentée ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Désignation des représentants pour la convention 
Entente avec Guiclan  

- approuver la désignation de Guy Pennec, Solange Creignou et Joseph Irrien 
comme membres de la commission spéciale d’entente avec la commune de 
Guiclan.

Adopté à l’unanimité

Adhésion à l’observatoire OSIRIC Littorisques en 
Finistère  

- approuver l’adhésion renforcée à l’observatoire OSIRISC-LittoRisques en 
Finistère,
- approuver la mise en place de suivi du trait de côte sur le territoire,
- autoriser le Président à signer la charte d’adhésion présentée en annexe. 

Schéma de collecte des déchets - Extension des 
consignes de tri et harmonisation des modes de 
collecte - Critères de déploiement des Points 
d’Apport Volontaire (conteneurs enterrés ou semi-
enterrés ou aériens) et contribution des 
communes 

- approuver les critères de déploiement des points d’apport volontaire et la 
contribution sous forme de fonds de concours en cas de demande de mise en place 
des conteneurs enterrés ou semi-enterrés en dehors des zones Uha.
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents ou tous les 
actes afférents, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à demander 
toute subvention auprès des éventuels partenaires institutionnels financeurs.

Adopté à l’unanimité

Nouveau contrat de reprise du flux papiers- 
Baisse des cours de reprise des matériaux Adopté à l’unanimité

Convention triennale HEOL pour les années 2021 
à 2023

- autoriser le président ou son représentant à signer la convention et toutes les 
pièces afférentes avec Héol pour les années 2021 à 2023,
- intégrer le SARE et son financement à la convention.

Convention avec la Société d’Économie Mixte 
(SEM) Énergies en Finistère et Morlaix 
Communauté pour les études de faisabilité 
portant sur le développement d’unités de 
méthanisation collectives  

- se prononcer sur le périmètre de la convention,
- autoriser le président, ou son représentant à signer la convention de partenariat.

Adopté à l’unanimité

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2019 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Saint Fiacre 
(Plourin lès Morlaix) 

- approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de l'opération de concession 
d'aménagement de la ZAC Saint-Fiacre – Kergaradec à Plourin-lès-Morlaix au 31 
décembre 2019, présenté par la SAFI à Morlaix Communauté, tel que figurant en 
annexe.

Adopté à l’unanimité

Avenant de prorogation à la concession 
d’aménagement de la ZAC Saint Fiacre (Plourin-
Lès-Morlaix) 

- approuver le prolongement de la durée de concession d’aménagement entre 
Morlaix communauté et la SAFI jusqu’au 31 décembre 2025,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant 2 à la concession 
d’aménagement prorogeant la durée et les avenants suivants nécessaires à la 
finalisation de ce dossier,
- autoriser le lancement d’étude pour le dépôt si nécessaire d’un nouveau dossier 
de réalisation de la ZAC permettant une évolution sur le secteur sud.

Dispositif Aide à l’immobilier d’entreprise : bilan et 
propositions 

- approuver le bilan du dispositif d’aide à l’immobilier 2017-2019 tel que présenté ci-
dessus,
- approuver la révision des règles d’attribution du nouveau dispositif d'aide à 
l'immobilier d'entreprises,
- approuver le nouveau dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises figurant dans le 
document en annexe,
- approuver la délégation au Bureau communautaire pour l'attribution des aides aux 
entreprises jusqu'à 60 000 €,
- autoriser le Président ou son représentant, d’entreprendre toute démarche relative 
à la mise en œuvre de cette décision, de signer la convention correspondante.

Adopté à l’unanimité

Dispositif d’aide à l’immobilier Tourisme 

- approuver le principe de mise en place d'un dispositif d'aide à l'immobilier 
tourisme,
- approuver les critères d'éligibilité proposés,
- approuver la délégation au Bureau communautaire pour l'attribution des aides aux 
entreprises jusqu'à 60 000 €,
- autoriser le Président, ou son représentant, d’entreprendre toute démarche 
relative à la mise en œuvre de cette décision, de signer la convention 
correspondante.

Adopté à l’unanimité

Présentation des comptes 2019 de la Société 
d’Économie Mixte (SEM) des Pays de Morlaix 
chargée de la gestion du golf de Carantec 

- prendre acte du rapport annuel des représentants de Morlaix Communauté au 
Conseil d’Administration de la SEM des Pays de Morlaix.

Projet phare de l’Ile Noire : convention d’occupation 
du site l’Île Noire entre Morlaix Communauté et le 
Conservatoire du Littoral 

- approuver le projet de réhabilitation du Phare de l’Ile Noire pour l’accueil d’un gîte 
insolite sous maîtrise d'ouvrage déléguée à Morlaix Communauté,
- autoriser le Président à signer une convention d'occupation du site avec le 
Conservatoire du Littoral et une convention de transfert de gestion avec l’État,
- solliciter les aides publiques mobilisables auprès des partenaires publics et privés.

Adopté à l’unanimité

Prolongation du Projet Territorial de Cohésion 
sociale – 2021 

- approuver, la prolongation du Projet Territorial de Cohésion Sociale d’une année, 
soit jusqu’au 31 décembre 2021.
- autoriser le Président ou son représentant, à signer, les conventions ou avenants 
et toutes pièces administratives

Adopté à l’unanimité

Engagement d’une démarche de transfert de 
compétence partielle sur la petite enfance et avenant 
à la convention En Jeux d’Enfance  

- missionner la Commission Cohésion sociale pour travailler au transfert de la 
compétence partielle petite enfance (RPAM et garderie itinérante) ;
- missionner la Commission Cohésion sociale pour travailler à un schéma plus 
global de développement de la compétence Petite enfance communautaire d’ici fin 
2021 ; 
- approuver la prolongation de la convention 2017-2019 à En Jeux d’Enfance par un 
nouvel avenant jusqu’à la prise de compétence partielle ;
- approuver la participation 2021 conformément aux dispositions financières fixées 
à l’article 3 de la convention 2017-2019 et au prorata de la période de prise en 
charge ;
- inscrire les crédits correspondants au BP 2021 ;
- notifier à En Jeux d’Enfance par la présente délibération la démarche de prise de 
compétence partielle sur la petite enfance sachant que le Conseil d’Administration 
aura 3 mois pour approuver cette démarche ;
- autoriser le président ou son représentant à signer l’avenant à la convention et 
toutes pièces administrative.
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D20-181

D20-182

D20-183 Adopté à l’unanimité

D20-184

D20-185

D20-186 Adopté à l’unanimité

D20-187

D20-188

D20-189 Adopté à l’unanimité

D20-190

D20-191

D20-192 Adopté à l’unanimité

D20-193

D20-194

D20-195 Adopté à l’unanimité

D20-196

Prolongation convention cadre Établissement Public 
Foncier 

- approuver la prolongation de la convention cadre signée le 31 décembre 2016 
entre Morlaix Communauté et l’EPFB, jusqu’à la signature d’une nouvelle 
convention cadre « 3ème PPI » et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021,
- approuver que la présente délibération, associée à la délibération du Conseil 
d’Administration de l’EPFB du 29 septembre 2020, vaut avenant de prolongation de 
ladite convention cadre,
- autoriser à l’occasion de cette prolongation et pour toute sa durée, la possibilité 
pour l’EPF d’intervenir par exercice d’un droit de préemption, de priorité ou réponse 
à un droit de délaissement, sur l’ensemble du territoire de notre EPCI, à la 
demande expresse du titulaire dudit droit et sur délégation de ce titulaire,
- autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette prolongation.

Adopté à l’unanimité

Bilan du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

- approuver l’analyse des résultats de l’application du SCoT conformément à 
l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme, telle que présentée en séance et 
annexée à la présente délibération
- maintenir la délibération D14-227 du 22 décembre 2014 portant révision du SCoT 
sur l’ensemble de son périmètre
- confirmer les objectifs de la révision et les modalités de concertation prévues par 
cette délibération
- préciser que le rapport d’analyse annexé à la présente délibération sera mis à 
disposition du public au siège de Morlaix Communauté (aux jours et heures 
habituels d’ouverture) et sur son site internet www.morlaix-communaute.bzh
- préciser que cette analyse sera communiquée à l’autorité administrative 
compétente en matière d’environnement 
- préciser que Morlaix Communauté souhaite par ailleurs mener une réflexion sur le 
périmètre du SCoT et sur l’opportunité d’une collaboration à l’échelle supra-
communautaire.

Adopté à l’unanimité

Avenant pour la prorogation de la convention de 
délégation des aides à la pierre  

- autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant de prorogation de 
délégation des aides à la pierre .

Mise en place d’un service de location longue durée 
de vélos électriques et avenant n°6 au contrat de 
délégation de service publique (DSP) 

- approuver la mise en place du service de location longue durée de vélos 
électriques et sa gestion déléguée à Kéolis Morlaix ;
- approuver les tarifs de location, leur entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et leur 
intégration au catalogue des tarifs 2021 ;
- approuver les termes de l’avenant n°6 au contrat de Délégation de Service Public 
pour la gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix 
Communauté ;
- autoriser le Président à signer ledit avenant dont le projet est versé au dossier des 
annexes.

Adopté à l’unanimité

Port de Primel – rénovation d’un bâtiment aquacole - approuver le projet de rénovation de ce bâtiment aquacole,
- autoriser le Président à solliciter les subventions liées au projet.

Adopté à l’unanimité

Adhésion à Vigipol 
- adhérer à Vigipol à compter du 1er janvier 2021,
- désigner deux représentants (titulaire : Marc Rousic, suppléante : Nathalie 
Bernard) au Comité Syndical.

Fondation du Patrimoine - convention de partenariat 
2021-2023  

- approuver l'adhésion 2021 de Morlaix Communauté à la Fondation du Patrimoine 
Bretagne pour un montant de 1 100 €,
- approuver l’inscription de 6 000 € à la section investissement,
- approuver la convention de partenariat 2021-2023,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention et tout éventuel 
avenant à intervenir. 

Adopté à l’unanimité

Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution 
des subventions publiques attribuées aux associations 
culturelles pendant la crise sanitaire  

- approuver la transformation des subventions accordées au titre d’actions en 
subvention de fonctionnement global pour l’année 2020 pour les associations 
suivantes : Kerne Leon Treger ; Les Moyens du Bord ; La Baie des Livres et WART.

Adopté à l’unanimité

Parcours Culturel de l’Élève 

- approuver le financement par Morlaix Communauté du programme de transports 
scolaires des écoles publiques du territoire (l'utilisation des lignes régulières devant 
être privilégiée) vers des équipements culturels à hauteur de 24 200 € pour l'année 
2021 ,
- ouvrir le dispositif, au besoin, en faisant évoluer les prises en charge et de donner 
toute légitimité au comité de pilotage « Parcours Culturel de l’Élève » pour ventiler 
l’enveloppe 2021. 

Création et élection de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

- créer une commission locale d’évaluation des charges transférées entre la Morlaix 
Communauté et ses communes membres,  pour la durée du mandat, composée de 
26 membres titulaires et 26 membres suppléants ; 
- désigner les conseillers municipaux membres de ladite commission.

Adopté à l’unanimité

Composition de la commisison intercommunale 
Culture – Quartier de la Manufacture 

- intégrer Nathalie Layour (titulaire) et Jean-Christophe Dejardin (suppléant) à la 
composition de la commission "Culture - Quartier de la manufacture".

Adopté à l’unanimité

Adoption du Règlement intérieur - adopter le règlement intérieur de Morlaix Communauté annexé à la présente 
délibération.

Délibération pour les ouvertures de crédits 
d'investissement avant le vote du budget primitif 
2021

- délibérer sur les montant proposés,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Attribution de compensation 2021 (article 52 de la 3è 
Loi de Finances Rectificative du 30/07/2020)  

- notifier, aux 26 communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant des 
attributions de compensation provisoires 2021 : attributions de fonctionnement et 
attribution d’investissement qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessus et qui 
seront actualisées lors de la prochaine CLECT avant le 30 septembre 2021.
- préciser que les crédits budgétaires seront prévus en conséquence, dans le 
Budget Primitif 2021 du budget principal à l’article 739211 - fonction 01 pour les 
attributions de compensation de fonctionnement versées par Morlaix Communauté, 
à l’article 73211 - fonction 01 pour les attributions de compensation de 
fonctionnement versées par les communes et à l’article 13146 – fonction 01 pour 
les attribution d’investissement versées par les communes.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Autorisation de l'application de la procédure 
d'étalement de charges liées à la crise sanitaire 
Covid19   

- autoriser l’étalement sur 5 ans des charges listées dans le document. Ces charges 
exceptionnelles représentent, en effet une charge financière, en section de 
fonctionnement, de 1 015 000 € impactant la capacité d’autofinancement.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Reprise en section de fonctionnement des 
excédents d'investissement du budget annexe 
Service Public d’assainissement Non Collectif 
(SPANC)  

- autoriser la reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement 
pour un montant de 30 000€.
- prévoir les crédits budgétaires au compte 777 « recettes et quote-part des 
subventions d’investissement transférées au compte de résultat » (recette de 
fonctionnement d’ordre ») et au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés (dépenses d’investissement d’ordre).
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

http://www.morlaix-communaute.bzh/
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D20-197

D20-198 Adopté à l’unanimité

D20-199

D20-200

Subvention exceptionnelle budget annexe « Réseau 
de chaleur »

- approuver le principe du versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 3 500€ par le budget principal. Il est précisé que les crédits sont proposés dans 
la DM4 du budget principal au compte 67441 fonction 816. 
- préciser que la subvention versée sera corrélée aux dépenses 2020 effectivement 
réalisées.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à l’unanimité

Décision budgétaire modificative n°4    
- approuver la décision modificative n°4 ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant 
ce dossier.

Fixation des tarifs et redevances pour l’année 2021 
- approuver les tarifs et redevances inscrits au catalogue des tarifs pour l’année 2021.

Adopté à l’unanimité

Créations de postes – Modification du tableau des 
emplois

- adopter la proposition d’évolution du tableau des emplois,
- créer  les postes détaillés dans la délibération au Service Eau et Assainissement, 
- créer un poste de Directeur/trice de projet de renouvellement urbain Quartier de la 
Manufacture, 
- inscrire dans chaque budget concerné les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité
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