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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D21-203 Adopté à l’unanimité

D21-204 - prendre acte de cette information. Le conseil a pris acte

D21-205 Adopté à l’unanimité

D21-206 Débat d’orientations budgétaires 2022 Adopté à l’unanimité

D21-207 Adopté à l’unanimité

D21-208 Adopté à l’unanimité

D21-209 Projet de partenariat avec la SEMPI Adopté à l’unanimité

D21-210 Adopté à l’unanimité

D21-211 Adopté à l’unanimité

D21-212

D21-213 Adopté à l’unanimité

D21-214 Adopté à l’unanimité

D21-215 Adopté à l’unanimité

D21-216 Adopté à l’unanimité

D21-217 Adopté à l’unanimité

D21-218 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 13 décembre 2021

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.

Ont été présents au cours de la séance : Carantec : Nicole Ségalen-Hamon, Alban Le Roux Garlan : Joseph Irrien  Guerlesquin : Eric Cloarec Henvic : Christophe Micheau Lanmeur : 
Anne-Catherine Lucas Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Hervé Saint-Jalm Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : Francis Lebrault Morlaix : Jean-Paul Vermot, 
Catherine Tréanton, Ismaël Dupont, David Guyomar, Nathalie Barnet, Ghislain Guengant Pleyber-Christ : Julien Kerguillec, Nolwenn Malengreau Plouégat-Guerrand : Renaud de 
Clermont-Tonnerre Plouégat-Moysan : François Girotto, Plouézoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : Nathalie Bernard, Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon Plouigneau : 
Joëlle Huon, Roger Héré, Odette Colas Plounéour-Menez : Sébastien Marie Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec, Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer 
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé Taulé : Aude 
Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir :Pierre Le Goff à François Girotto, Valérie Scattolin à Isamël Dupont,  Yvon Laurans à Jean-Paul Vermot,  Laëtitia Tosser à Nathalie Barnet, Jean-Charles 
Pouliquen à Aude Goarnisson, Nolenn Malengreau à Julien Kerguillec,  Jean-Jacques Aillagon à Nathalie Bernard, Martine Gireault à François Hamon, Gilles Creach à Aude Goarnisson.
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin
Étaient absents excusés : Botsorhel : Hervé Cillard Morlaix : Agnès Le Brun, Annie Piriou Plouigneau :  Johny Delépine.

Approbation des procès-verbaux des séances du 
Conseil de Communauté du 13 septembre et du 18 
octobre 2021

- approuver les procès-verbaux des séances du 13 septembre et 18 octobre 2021.

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

Élaboration du futur projet de territoire de Morlaix 
Communauté  : Approbation de l'ambition, 
présentation de la stratégie, présentation des 
modalités de concertation

- approuver l’ambition du projet de territoire,
- autoriser le Président à poursuivre son élaboration et notamment la phase de 
concertation,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les documents en lien avec 
cette décision.

- prendre acte de l’existence du Rapport d’Orientations budgétaires sur la base 
duquel le Débat d’Orientations Budgétaires doit se tenir ainsi que de la présentation 
du rapport sur l’égalité femmes & hommes à Morlaix Communauté; les  rapports 
sont annexés à la présente délibération,
- prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation 
des zones prévues par le projet de modification du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
programme local de l'Habitat (PLUi-H) de Morlaix 
Communauté 

- approuver, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les 
zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones, 
la justification et l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation des zones suivantes dans le 
cadre de la modification du PLUiH : 
    - à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, les parcelles AB 119 et 120,
    - à Plouégat-Guerrand :
le secteur « rue de l’Oratoire », parcelles C 153, 1742, 1528, 1527,
le secteur du lotissement Parc ar Feuteun, parcelle C 1544,
le secteur « route du stade », parcelles B 1329, 1534, 1536, 1542, 1080, 1060, 
1061, 182, 184, 187, 1656.

Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne, 
sur les communes de Plouigneau et Morlaix, route 
de Paris, secteur « Ancien Garage Ford »

- décider de retirer partiellement le droit de préemption urbain aux communes de 
Plouigneau et Morlaix sur le périmètre de l’îlot "ancien garage Ford", 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.

- acter l’intention de Morlaix Communauté de prendre part au capital de la société, 
afin d’enclencher le processus d’évaluation de la valeur des parts,
dans l’attente, de conclure une convention de portage de l’ordre de 1 million 
d’euros, correspondant à un investissement potentiel par la SEMPI de l’ordre de 7 
100 000 euros, et de proposer l’inscription de cette somme en conséquence au BP 
2022.

Signature Convention d'Utilité Sociale Finistère 
Habitat

- approuver la Convention d’Utilité Sociale de Finistère Habitat pour les années 
2021 à 2027,
- autoriser le Président ou son représentant légal à signer la Convention d’Utilité 
Sociale de Finistère Habitat.

Création d’une aide locale à l’acquisition de Vélos à 
Assistance Electrique (VAE)

- approuver le principe de création d’une aide locale à l’acquisition de Vélos à 
Assistance Électrique (VAE).

Développement du covoiturage de proximité - 
Convention avec EHOP 2022-2024

- approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs partagés entre 
Morlaix Communauté et l’association EHOP,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et ses 
éventuels avenants, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (1 

abstention)

Convention d’accès aux services de la plate-forme 
régionale de covoiturage OuestGo - Avenant N° 1

- approuver les termes de l’avenant N°1 à la convention entre Mégalis et Morlaix 
Communauté,
- autoriser le Président à signer cet avenant,
- approuver la candidature de Morlaix Communauté pour participer plus activement 
aux orientations techniques à venir, aux évolutions en matière de communication et 
de gouvernance sur le projet.

Validation de l’avenant n°8 à la DSP des transports 
publics - Extension plages horaires navette électrique 
période de Noël - Poursuite de la location de la 
navette électrique - Renouvellement de la gratuité du 
réseau le samedi pour un an - Adaptation transport 
scolaire pour les élèves de Plouégat-Guerrand

- approuver les termes de l’avenant n°8 au contrat de Délégation de Service Public 
pour la gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix 
Communauté,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ledit avenant dont le projet est 
versé au dossier des annexes. 

Instauration d’une taxe d’outillage de stationnement 
à flot des navires dans les espaces non concédés du 
port de Morlaix

- approuver le principe de la tarification,
- approuver la grille tarifaire.

Prolongation d’Autorisations d’Occupations 
Temporaires du Domaine Public Maritime du port de 
Morlaix

- prolonger ces Autorisations d’Occupations Temporaires aux conditions exposées.

Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine 
Public Maritime du port de Primel – Le Diben au 
bénéfice de la Coopérative  Armoricaine 
d’Avitaillement

- accorder l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime du 
port de Primel – Le Diben au bénéfice de la Coopérative  Armoricaine 
d’Avitaillement aux conditions exposées.

Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine 
Public Maritime du port de Primel – Le Diben au 
bénéfice de Rolland Yachting

- prolonger l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime du 
port de Primel – Le Diben au bénéfice de Rolland Yachting aux conditions 
exposées.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
15 décembre 2021
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D21-219 Adopté à l’unanimité

D21-220 Adopté à l’unanimité

D21-221 Adopté à l’unanimité

D21-222 Adopté à l’unanimité

D21-223 Adopté à l’unanimité

D21-224 Adopté à l’unanimité

D21-225 Adopté à l’unanimité

D21-226 Adopté à l’unanimité

D21-227 Adopté à l’unanimité

D21-228 Adopté à l’unanimité

D21-229 Adopté à l’unanimité

D21-230 Adopté à l’unanimité

D21-231 Adopté à l’unanimité

Soutien à la création de la compagnie aérienne 
régionale CELESTE sous forme d'avance 
remboursable 

Sous les conditions exposées dans la délibération : 
. implantation à Morlaix du siège de cette compagnie,
que les emplois du siège de la compagnie (direction et services supports) soient 
bien localisés à Morlaix,
. que l’activité principale de maintenance de la flotte soit bien localisée à Morlaix, 
. que l'évolution à venir de la flotte soit compatible avec le dimensionnement 
(technique et réglementaire) des équipements aéronautiques de Morlaix,
que la formation des personnels de la compagnie soit assurée par le centre de 
formation aéronautique de Morlaix en cas de reprise d’activité,
. d’une participation majoritaire d’actionnaires privés dans les fonds propres de la 
nouvelle compagnie, et d’une capitalisation de la société à un niveau suffisant,
. d'une prise de participation de la CCIMBO au capital social de la société 
CELESTE à hauteur d'un montant à 1,5 M€,
. du soutien du Conseil Régional de Bretagne sous la forme d’une avance 
remboursable à hauteur de 2 M€, et de l'autorisation de la Région Bretagne donnée 
à Morlaix Communauté d'intervenir en complément dans le cadre d'une convention,
- approuver le principe d’un soutien de Morlaix Communauté à la société CELESTE 
sous forme d'avance remboursable à taux 0 d'un montant maximal de 1,5 M€ et 
d'une durée de 8 ans dont un différé de remboursement de 3 ans, sous réserve que 
le montage financier respecte le cadre de la réglementation des aides publiques 
aux entreprises (aides d’État) fixées par la Commission Européenne,
- donner tous pouvoirs au Président de Morlaix Communauté ou à son représentant 
pour négocier et signer les documents préalables à la signature de ces 
conventions.
- autoriser le Président, ou son représentant, à poursuivre les négociations avec 
HOP- AIR FRANCE et l’État concernant les autres projets économiques de reprise 
d'activités (valorisation d'actifs, immobilier, ...) et le plan de revitalisation HOP 
Morlaix à intervenir. 

Dispositifs de soutien à la création de commerces en 
centralité

- approuver le principe du dispositif de « Couveuse de Commerce », tel que 
présenté ci-dessus, et de poursuivre l’élaboration du dispositif,
- approuver le dispositif de création de « Boutique Starter » (ou boutique à tester), 
tel que  présenté ci-dessus, et d’autoriser la poursuite de sa mise en œuvre,
- approuver l’élargissement du dispositif Fonds de Concours « Installation ou 
maintien du commerce et de l’artisanat » et l’évolution des taux et montant 
d’intervention tel que présenté ci-dessus, tel détaillé ci-dessus, et d’arbitrer et 
valider les taux et montant d’intervention,
- approuver le budget prévisionnel pour la mise en œuvre du dispositif de 
« Couveuse de Commerce », soit 237 600 € (financement dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville) sur 3 ans,
- approuver le budget estimé pour la mise en œuvre du dispositif de création de 
« Boutique Starter », soit 760 000 €,
- approuver le budget estimé pour la mise en œuvre du dispositif Fonds de 
Concours « Installation ou maintien du commerce et de l’artisanat », soit 100 000 € 
par an,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents 
concernant ces dossiers.

Cession d’un terrain à l’entreprise AIXAM DAIRE – 
ZAE du Haut Launay 

- approuver le principe de cession à l’entreprise AIXAM Daire Ouest, ou à toute 
autre personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, d’une partie divisée du lot n°6 d’une surface de 2012 m² 
environ, issu de la parcelle C 1415p situé sur la ZAE du Haut Launay à Saint-
Martin-des-Champs, au  tarif de 49 € HT/m².
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC) ZAC Saint 
Fiacre 2020 (Plourin-les-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 
31.12.2020 présenté par la S.A.F.I à Morlaix Communauté tel que figurant en 
annexe

Convention de partenariat Conseil Régional de 
Bretagne – Morlaix Communauté Politique de 
développement économique 2017-2021 - avenant de 
prorogation 2022-2023

- proroger de 18 mois (soit jusqu’au 30/06/2023) la convention de partenariat sur les 
politiques de développement économique avec la Région Bretagne, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant de prorogation et tout 
document relatif à cette délibération.

Avenant à la prorogation de la convention Conseil 
Régional de Bretagne – Morlaix Communauté : Pass 
Commerce Artisanat

- approuver les fiches socle des dispositifs Pass Commerce & Artisanat 
« classique » et « numérique », telles que présentées en annexe,
- autoriser le Président à signer l’avenant à la convention « Pass Commerce et 
Artisanat » du 20 juin  2018 avec la Région Bretagne,
- autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
cette délibération.

Avenant à la convention entre Morlaix Communauté 
et la Ville de Morlaix concernant le dispositif Pass 
Commerce Artisanat 

- approuver l’avenant modificatif à la convention de mise en œuvre du dispositif 
Pass Commerce Artisanat entre Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix,
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant à la Convention entre 
Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix pour la mise en œuvre du dispositif 
«Pass Commerce Artisanat» du 2 juillet 2018,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
cette délibération.

Association Recherche Travail (ART) - Demande de 
subvention d’investissement (Achat de scooters)

- approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’investissement en faveur 
de l’ART pour l’acquisition de scooters.
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante 
et les éventuels avenants.

Obtention du classement « Commune Touristique » 
pour l’ensemble des 26 communes du territoire

- valider le principe d’une demande officielle de l’EPCI pour l’obtention du classement 
« Commune Touristique » pour l’ensemble des 26 communes du territoire : Carantec, 
Henvic, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Locquénolé, Morlaix, Pleyber-Christ, Plourin-Lès-
Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec Loc Éguiner, Sainte-Sève, Taulé, 
Plounéour-Menez, Plougonven, Guimaëc, Garlan, Lannéanou, Lanmeur, Locquirec, 
Plouégat-Guerrand, Saint-Jean-Du-Doigt, Plouégat-Moysan, Plouézoc’h, Plouigneau, 
Plougasnou, Botsorhel et Guerlesquin.

Appel à projet Comité Régional du Tourisme (CRT) - 
Petites cités de caractère Villes d’Art et d’Histoire - 
Déploiement du jeu de piste patrimonial « Mystère 
Abgrall » à Guerlesquin – Projet EXPERIENCE

- approuver la prise en charge par Morlaix Communauté du montant convenu de 6 
396,25 € TTC (5 330,21 € HT) pour la mise en œuvre du jeu de piste patrimonial 
« Mystère Abgrall » ,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 
quadripartite entre Morlaix Communauté, le CRT Bretagne, les PCC de Bretagne et 
la commune de Guerlesquin pour la mise en œuvre du jeu de piste patrimonial.

Espace aquatique : rapport annuel 2020 de la 
Délégation de Service Public - prendre acte du rapport annuel.

Auberge de jeunesse : rapport annuel 2020 de la 
Délégation de Service Public - prendre acte du rapport annuel.

Aéroport : rapport annuel 2020 de la Délégation de 
Service Public - prendre acte du rapport annuel.
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D21-232 Adopté à l’unanimité

D21-233 Attribution de subvention Résam – 2D Adopté à l’unanimité

D21-234 Adopté à l’unanimité

D21-235 Dispositif "Parcours Culturel de l’Élève" Adopté à l’unanimité

D21-236 Adopté à l’unanimité

D21-237 Adopté à l’unanimité

D21-238 Schéma de distribution d’eau potable Adopté à l’unanimité

D21-239 Adopté à l’unanimité

D21-240 Aide aux paiements des factures d’eau potable Adopté à l’unanimité

D21-241 Adopté à l’unanimité

D21-242 Adopté à l’unanimité

D21-243 Adopté à l’unanimité

D21-244 Adopté à l’unanimité

D21-245 Adopté à l’unanimité

D21-246 Adopté à l’unanimité

D21-247 Adopté à l’unanimité

D21-248 Adopté à l’unanimité

D21-249 Adopté à l’unanimité

D21-250 Adopté à l’unanimité

D21-251 Adopté à l’unanimité

D21-252 Adopté à l’unanimité

Renouvellement du Projet Territorial de Cohésion 
Sociale 2022-2026

- approuver, le renouvellement 2022-2026 du Projet Territorial de Cohésion Sociale,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ou avenants et 
toutes pièces administratives relative à ce dossier.

- approuver, le versement de la subvention complémentaire de 8 000 € au Résam,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer, les conventions ou avenants 
et toutes pièces administratives.

Réduction d’un Titre de recette - Loyer Centre Multi 
Services

- autoriser le Trésorier à réduire le titre N°807 au montant de 1 153,68 € à 
destination de BGE.
approuver le financement de ce dispositif par Morlaix Communauté à hauteur de 24 
200 € pour l’année 2022.

Commune de Lannéanou – Réfection des assises 
des moteurs de volée et des cloches de l’Église 
Saint-Jean-Baptiste (dispositif Petit patrimoine non-
classé bâti)

- approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 383,21 € à la 
commune de Lannéanou dans le cadre de son effort de valorisation du patrimoine 
communal.

Association Saint-Nicolas – Transfert d’un calvaire à 
proximité de la Chapelle - Saint-Nicolas de 
Plougasnou (dispositif Petit patrimoine non-classé 
bâti)

- approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 800 € à l’association 
Saint-Nicolas dans le cadre de son effort de valorisation du patrimoine communal.

- approuver le schéma de distribution d’eau potable de Morlaix Communauté,
d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

Tarifs 2022 (part Régie et Délégataire)  eau et 
assainissement – prestations - approuver les tarifs eau, assainissement collectif et prestations 2022.

- approuver la mise en place du dispositif d’aide au paiement des factures d’eau 
potable par le biais de chèque- eau mis à disposition des CCAS,
d'approuver l’allocation d’un budget de 30 000 € par an pour financer ce dispositif,
- approuver les modalités d’octroi,
- autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier.

Renouvellement de l'aide financière pour la mise en 
conformité des installations d’assainissement 
collectif

- proroger le dispositif d’aides jusqu’au 30 juin 2022 dans l’attente de la définition de 
nouvelles orientations qui seront travaillées dans le courant du 1er semestre 2022,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

Renouvellement de l'aide financière pour la 
réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif

- proroger le dispositif d’aides jusqu’au 30 juin 2022 dans l’attente de la définition de 
nouvelles orientations qui seront travaillées au cours du 1er semestre 2022,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

Renouvellement de la conduite d’eau potable 
alimentant l’Ile Callot

- approuver le renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable de l’Ile 
Callot à Carantec ;
- autoriser le Président ou son représentant à effectuer toutes les procédures 
nécessaires à la demande d’occupation du domaine public maritime et à signer tout 
document s’y rapportant.  

Abandon des forages de Ménez Bihan à Plouégat-
Moysan

- approuver l’abandon des forages de Menez Bihan sur la commune de Plouégat-
Moysan,
- autoriser le Président ou son représentant à solliciter l’abrogation des arrêtés 
préfectoraux ainsi que tout document s’y rapportant,
- approuver la restitution des terrains désaffectés à la commune de Plouégat-
Moysan.

Avenant au contrat de délégation de service public 
(DSP) assainissement collectif de la commune de 
Carantec

- approuver l’avenant au contrat de DSP assainissement collectif de la commune de 
Carantec ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Avenants aux contrats de délégation de service 
public (DSP) eau potable pour la modification des 
tranches tarifaires

- approuver ces avenants aux contrats de DSP eau potable pour la modification des 
tranches tarifaires ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Restitution de la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques (GEMA)» sur les bassins versants de la 
Flèche et de la Penzé à Haut Léon Communauté 
(HLC) à la demande du Syndicat Mixte de 
Production et de Transport d'Eau de l'Horn (SMH) - 
Modification des statuts du SMH

- approuver la restitution de la compétence GEMA à Haut Léon Communauté sur 
les bassins-versants de la FLECHE et de la PENZE,
- approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte de l'Horn comme présenté 
ci-dessus et tirant les conséquences de la restitution de compétences à Haut Léon 
Communauté. 

Modalités de reversement des recettes Hors 
GEMAPI par les budgets annexes eau et 
assainissent au budget principal

- approuver les modalités de reversement des recettes Hors GEMAPI par les 
budgets annexes eau et assainissement au budget principal.

Plan de financement 2022 sur l'animation des sites 
Natura 2000 - Baie de Morlaix & Rivière le Douron

- approuver le budget prévisionnel de l’opération et son plan de financement,
d’autoriser le Président de Morlaix Communauté à solliciter les subventions 
inscrites au plan de financement.

Contrat territorial Baie de Morlaix - 2020 / 2025 
-Programme d’actions – 2022

- approuver le programme d’actions 2022 du Contrat Territorial Baie de Morlaix,
d’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 ou son représentant 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 2022

- adopter le plan d’actions 2022 relatif aux axes 1, 5 et 6 de la convention-cadre 
d’un montant de 266 312 €,
- 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 2022,
- approuver la prolongation d’un an par avenant  à la convention cadre 2016-2022,
- 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.

Animation du programme d’actions en faveur du 
bocage - Programme Breizh Bocage 2, année 
2022

- approuver le plan de financement pour le programme d’animation lié au bocage en 
2022,
- 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 ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.
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D21-253 Adopté à l’unanimité

D21-254 Adopté à l’unanimité

D21-255 Adopté à l’unanimité

D21-256 Adopté à l’unanimité

D21-257 Adopté à l’unanimité

D21-258 Groupement de commandes travaux de voirie

D21-259 Adopté à l’unanimité

D21-260 Adopté à l’unanimité

D21-261 Adopté à l’unanimité

D21-262 Décision modificative n°3 Adopté à l’unanimité

D21-263 Adopté à l’unanimité

D21-264 Adopté à l’unanimité

D21-265 Tableau des effectifs Adopté à l’unanimité

Tarifs 2022 pour les dépôts en déchèteries des 
entreprises et des tiers assimilés (administrations, 
établissements hospitaliers, etc.)

- approuver les tarifs proposés pour les dépôts en déchèteries des entreprises et 
des tiers assimilés,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents concernant 
ce dossier.

Aides financières communautaires en faveur de la 
réduction des déchets

- approuver les modalités de versement de ces différentes aides et de prévoir les 
crédits au budget 2022.

Avenant Citeo concernant les emballages et les 
papiers graphiques 

- valider l'avenant ci-joint,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents en ce 
sens.

Contrat de reprise du papier de qualité 1.11 appelée 
flux « papiers, journaux, magazines » avec la société 
Cellulose de la Loire(56) 

- approuver le contrat de reprise ci-joint,
- autoriser le Président ou son représentant à signer le contrat.

Transfert de la compétence « éclairage public » au 
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement 
du Finistère 

- approuver le transfert de la compétence relative à la maîtrise d’ouvrage des 
installations neuves d’éclairage public au SDEF,
- approuver le transfert de la compétence relative à l’entretien et maintenance des 
installations d’éclairage public au SDEF, 
- autoriser le Président à signer tous documents relatifs à ce transfert,
- désigner Christophe Micheau comme représentant titulaire et Claude Poder 
comme représentant suppléant de Morlaix Communauté au SDEF.

- autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes 
entraînant la création et l'adhésion de la collectivité au groupement susmentionné,
- procéder à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour siéger à 
la CAO ad hoc mixte susmentionnée.
Il est proposé la candidature de François Girotto comme membre titulaire et Claude 
Poser comme membre suppléant.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (1 

abstention)

Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS)  Bretagne - Convention 
d’agrément d’un restaurant -  cafétéria étudiants 
Morlaix

- approuver la convention d’agrément entre le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS) Bretagne et Morlaix Communauté relative à la 
cafétéria étudiants et d’autoriser le président ou son représentant à signer la 
convention ainsi que les avenants afférents.

Fixation des tarifs et des redevances pour l'année 
2022 - approuver les tarifs et redevances inscrits au catalogue des tarifs pour l’année 2022.

Ouverture des crédits d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2022

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

- approuver la décision modificative n°3.

Compte Épargne Temps : utilisation des droits 
épargnés

- autoriser l’élargissement du dispositif du compte épargne temps pour permettre la 
conversion à la RAFP à partir de 2022.

Modalités d’attribution du Complément Indemnitaire 
Annuel pour 2021

- approuver le versement du Complément Indemnitaire Annuel au titre de l’année 
2021, selon les conditions ci-dessus.

- approuver la création de ce poste,
- adopter le tableau des emplois figurant en annexe,
- prendre en compte le financement de ces postes dans le budget 2022.
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