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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-001

D21-002 Le conseil a pris acte

D21-003 Adopté à l’unanimité

D21-004 Adopté à l’unanimité

D21-005 Adopté à l’unanimité

D21-006 Le conseil a pris acte

D21-007 Le conseil a pris acte

D21-008 Le conseil a pris acte

D21-009 Adopté à l’unanimité

D21-010 Adopté à l’unanimité

D21-011 Adopté à l’unanimité

D21-012 Adopté à l’unanimité

D21-013 Adopté à l’unanimité

D21-014 Adopté à l’unanimité

D21-015 Adopté à l’unanimité

D21-016 Adopté à l’unanimité

D21-017 Adopté à l’unanimité

D21-018 Adopté à l’unanimité

D21-019 Contrat groupe d’assurance statutaire Adopté à l’unanimité

D21-020 Voeu : carte scolaire 2021 - adopter le vœu proposé. Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 8 février 2021

Compte-rendu
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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.

Approbation des procès-verbaux des séances des 
Conseils de Communauté des 9 et 30 novembre et 
du 14 décembre 2020 

- approuver les procès-verbaux des séances du 9 et 30 novembre, et du 14 
décembre 2020.

Approuvé à l’unanimité

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

- prendre acte de cette information.
Transfert de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques » (GEMA) au Syndicat Mixte de l’Horn 
(SMH) de la Communauté de Communes du Haut-
Léon Communauté (HLC) et de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) – 
Accord de Morlaix Communauté en qualité de 
membre du SMH sur l’adhésion de HLC et de la 
CCPL au Syndicat et pour la modification des 
statuts 

- approuver l’adhésion de Haut-Léon Communauté et de la Communauté de 
Communes du pays de Landivisiau au Syndicat, au titre du transfert de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) ; 
- approuver le projet de statuts tel qu’il figure en annexe de la présente 
délibération. 

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

- approuver la transformation des subventions 2020 accordées au titre d’actions en 
subvention de fonctionnement global pour les associations suivantes :
      . Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
      . Bretagne Vivante
      . ULAMiR CPIE.

Renouvellement de la convention-cadre Innovation 
collaborative avec la Région Bretagne : participation 
à l’aide aux projets labellisés par les Pôles de 
compétitivité (2021-2023) 

- valider la Convention partenariale « cadre » relative à la « participation des 
collectivités bretonnes à l’aide aux projets collaboratifs labellisés par les Pôles de 
compétitivité pour la période 2021-2023 »,
- valider les modalités d'intervention proposées ci-dessus,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 
à ces dossiers.

Espace aquatique : rapport annuel 2019 de la 
Délégation de Service Public 

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019 de l'Espace aquatique.

Auberge de Jeunesse : rapport annuel 2019 de la 
Délégation de Service Public 

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019 de l'Auberge de jeunesse.

Aéroport : rapport annuel 2019 de la Délégation de 
Service Public 

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019 de l'Aéroport.

Nouveaux locaux de l’Office de Tourisme 
Communautaire de Carantec : convention entre 
Morlaix Communauté et commune de Carantec 

- approuver le projet de nouveaux locaux de l’Office de Tourisme Communautaire 
de Carantec et la prise en charge des travaux comme défini ci-dessus,
- autoriser le Président à signer la convention de financement avec la commune de 
Carantec autorisant le versement du fonds de concours correspondant, et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier.

Renouvellement de la commission locale du site 
patrimonial remarquable (SPR) de Morlaix 

- approuver la nomination des membres mentionnés dans la délibération au 
sein de la commission locale du site patrimonial remarquable de Morlaix.

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

- retirer partiellement le droit de préemption urbain à la commune de Plouigneau 
sur le périmètre de l’îlot "rue du 9 août" à Plouigneau, tel qu’annexé à la présente,
- décider de déléguer à l’Établissement Public Foncier de Bretagne le droit de 
préemption urbain sur ce même périmètre.

Désignations dans les organismes extérieurs 
(ADEUPA, CEPRI) 

- procéder à la désignation de représentants de Morlaix Communauté auprès des 
partenaires extérieurs.
Propositions : 
. ADEUPA : Christophe Micheau
. CEPRI : titulaire Guy Pennec ; suppléant : Sébastien Marie

Constitution de la commission intercommunale 
d’accessibilité 

- de créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, 
pour la durée du mandat ;
- d'approuver la composition telle que présentée ci-dessus;
- d’autoriser le Président de Morlaix Communauté d’une part, à arrêter la liste des 
personnalités associatives et des membres du Conseil communautaire siégeant au 
sein de la Commission et d’autre part, à nommer, par arrêté, un Vice-Président de 
son choix afin de le représenter à la présidence de la Commission.

Désignation des membres de la commission 
Transition écologique et énergétique (modification 
Plounéour-Ménez) 

- approuver cette modification de la composition de cette commission.

Avance sur contribution 2021 au Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Pays de Morlaix

- autoriser le versement d’un acompte de la contribution 2021 à hauteur de 50 % 
de la contribution de fonctionnement versée en 2020 soit 102 292,20 €,
- autoriser le mandatement de l’acompte correspondant au cours du mois de février 
au compte 65548 fonction 020 du budget principal, 
- autoriser l’inscription au budget primitif du budget principal d’une contribution pour 
un montant supérieur ou égal à celui de l’acompte sollicité,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier.

Avance de trésorerie du budget principal au budget 
à autonomie financière « SPANC » 

- autoriser le principe d’une avance de trésorerie d’un montant maximal de 100 000 
€ du budget principal au budget à autonomie financière « SPANC »,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier,
- autoriser la Comptable Public de la Trésorerie de Morlaix Communauté à prendre 
les mesures nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Modalités de remboursement des charges de 
personnel du budget transport au budget général 

- approuver la répartition du poste entre les deux budgets selon le ratio indiqué ci-
dessus,
- de prévoir le remboursement du budget annexe au budget général.

Octroi de chèques cadeaux au personnel de Morlaix 
Communauté 

- approuver l’octroi de chèques cadeaux au personnel de Morlaix Communauté, 
selon les conditions présentées dans la délibération.
- mandater le Centre de Gestion du Finistère pour lancer une procédure de marché 
public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions 
d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée. 

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
15 février 2021


