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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D22-001
- intégrer ces désignations à la composition de ces commissions.

Adopté à l’unanimité

D22-002 Adopté à l’unanimité

D22-003 - prendre acte de cette information. Le conseil a pris acte

D22-004 - prendre acte du rapport de développement durable pour l'année 2021. Adopté à l’unanimité

D22-005

D22-006 Adopté à l’unanimité

D22-007 Adopté à l’unanimité

D22-008 Adopté à l’unanimité

D22-009

D22-010 Adopté à l’unanimité

D22-011 Adopté à l’unanimité

D22-012

D22-013

D22-014 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 7 février 2022

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.

Présents au cours de la séance : Botsorhel : Hervé Cillard  Carantec : Alban Le Roux (absent à la délibération D22-013) Guerlesquin : Eric Cloarec Henvic : Christophe Micheau 
Lanmeur : Anne-Catherine Lucas (absente à la délibération D22-014), Jean-Marc Le Berr Lannéanou : Hervé Saint-Jalm Le Cloître Saint-Thégonnec : Jean-René Péron Locquénolé : 
Francis Lebrault (absent à la délibération D22-013) Morlaix : Jean-Paul Vermot, Catherine Tréanton, Ismaël Dupont, Valérie Scattolin, Yvon Laurans, David Guyomar, Nathalie Barnet, 
Ghislain Guengant, Jean-Charles Pouliquen, Marie-Gallouedec, Sabine Duval-Arnould (arrivée pour la délibération D22-004) Pleyber-Christ : Julien Kerguillec Plouégat-Guerrand : 
Renaud de Clermont-Tonnerre (arrivé pour la délibération D22-004) Plouégat-Moysan : François Girotto(absent à la délibération D22-013) Plouézoc'h : Brigitte Mel Plougasnou : 
Nathalie Bernard Plougonven : Bernadette Auffret, Jean Laurent Hamon Plouigneau : Joëlle Huon  (arrivée pour la délibération D22-004), Roger Héré Plounéour-Menez : Sébastien 
Marie (absent à la délibération D22-013) Plourin-lès-Morlaix : Guy Pennec (absent à la délibération D22-011), Claude Poder, Morgane Bicrel Saint-Jean-du-Doigt : Maryse Tocquer 
Saint-Martin-des-Champs : François Hamon, Martine Gireault, Marc Rousic Saint-Thégonnec Loc-Éguiner : Solange Creignou, Stéphane Lozdowski Sainte-Sève : Yvon Hervé 
(absent à la délibération D22-013) Taulé : Gilles Créach, Aude Goarnisson. 
Avaient donné pouvoir : Nicole Ségalen-Hamon à Jean-Paul Vermot, Joseph Irrien à Guy Pennec, Pierre Le Goff à François Girotto, Laëtitia Tosser à Catherine Tréanton, Jean-Jacques 
Aillagon à Nathalie Bernard, Odette Colas à Roger Héré. 
Était représenté par : Locquirec : Gwenolé Guyomarc’h par Réjane Louin (absente à la délibération D22-011).
Étaient absents excusés : Pleyber-Christ : Nolwenn Malengreau Plouigneau : Johny Delépine.

Préambule : Installation de nouveaux conseillers 
communautaires
Modification de la composition des commissions 
intercommunales
Approbation du procès-verbal de la séance du 
Conseil de Communauté du 13 décembre 2022 - approuver le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021.

Information relative aux décisions prises par 
délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 
Rapport de développement durable pour l’année 
2021

Fiscalité : vote des taux 2022 
- approuver les taux de fiscalité pour l’année 2022 tels qu’indiqués ci-dessus.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (2 

abstentions)

TEOM – Fixation des taux pour l’année 2022 

- approuver pour l’année 2022 un maintien des taux de TEOM tels que présentés 
ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

GEMAPI – Fixation du produit de la taxe  2022 
- arrêter le produit de la taxe 2022 pour la GEMAPI à 700 000 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Création des Autorisations de programme/Crédits de 
paiement 

- approuver la création des nouvelles AP/CP ci-dessus ; 
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les documents 
concernant ce dossier.

Budget primitif 2022 – Budget principal et budgets 
annexes 

- adopter le budget primitif 2022, et pour chacun des budgets suivants, selon les 
documents budgétaires joints : 
     - le budget principal,
     - le budget annexe transports,
     - le budget annexe immobilier,
     - le budget annexe Ports,
     - le budget annexe réseau de chaleur,
   - les différents budgets annexes des différents parcs d’activités : Keriven, 
Aéropole, Plouégat-Guerrand, Launay, Sainte-Sève, Plouigneau, Autres Parcs
   - les budgets annexes à autonomie financière : Eau DSP, Eau Régie, 
Assainissement DSP, Assainissement Régie, SPANC.
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Le budget principal a été 
adopté à la majorité 

absolue des suffrages 
exprimés (2 abstentions), 
les 11 budgets annexes et 
les 5 budgets à autonomie 
financière ont été adoptés  

à l’unanimité.

Révision des Autorisations de programme/Crédits de 
paiement 

- réviser les Autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP) concernant 
les opérations : Nouveaux bâtiments communautaires, Études et travaux 
Manufacture, Manufacture : 3ème Département de l'IUT et Déchèteries 
Communautaires
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les documents 
concernant ce dossier.

Sollicitations DETR 2022 et autres cofinancements - approuver les opérations et leur plan de financement,
- autoriser le Président à poursuivre les demandes de subventions.

Actualisation des montants prévisionnels des 
travaux de restauration du phare de l’Ile Noire et 
sollicitation de cofinancements 

- approuver le nouveau montant des travaux pour la restauration du phare de l’Ile 
Noire,
- approuver la sollicitation de toute autre aide publique mobilisable auprès des 
partenaires publics et privés.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (1 

abstention)

Recapitalisation de la SEM des Pays de Morlaix 
(Golf de Carantec) 

- approuver le projet de réduction de capital tel qu’exposé ci-dessus et sur lequel 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SEM des Pays de 
Morlaix statuera le 31 mars 2022,
- approuver le projet d’augmentation de capital tel qu’exposé ci-dessus et sur lequel 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SEM des Pays de 
Morlaix statuera le 31 mars 2022, 
- souscrire 5 356 actions de 18 € chacune  pour un montant de 96 408 € 
le 10 mars 2022 au plus tard, 
- accepter un financement de la souscription de capital de 96 408 € en numéraire.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (1 

abstention)

Profil de vulnérabilité des eaux conchylicoles – 
Programme d’actions 2022 

- approuver le programme d'action 2022 et le plan de financement prévisionnel 
correspondant au profil de vulnérablité,
- autoriser le Président  à solliciter les partenaires financiers,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ou avenants et 
toutes les pièces administratives relatives à ce dossier.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
8 février 20022
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D22-015 Adopté à l’unanimité

D22-016 Adopté à l’unanimité

D22-017 Adopté à l’unanimité

D22-018 Adopté à l’unanimité

D22-019

D22-020 Adopté à l’unanimité

D22-021 Adopté à l’unanimité

D22-022 Adopté à l’unanimité

Plan de lutte contre la prolifération des algues 
vertes Baies du Douron et de la Lieue de Grève 
-programmation 2022 

- approuver le programme d’actions du PLAV et le plan de financement 
prévisionnel,
- autoriser le Président à solliciter les partenaires financiers,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ou avenants et 
toutes les pièces administratives relatives à ce dossier.

Demandes de subventions auprès des financeurs 
pour les opérations 2022 programmées en eau et 
assainissement 

- approuver les demandes de subventions auprès de l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère, de la Région Bretagne, de l’État 
ou de l’Europe, au titre des appels à projets du plan de relance pour les opérations 
détaillées dans les tableaux en annexe,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
ces demandes de subventions.

Pass Commerce Artisanat : Convention entre Morlaix 
Communauté et la Commune de Plouigneau 

- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de mise en 
œuvre du dispositif Pass Commerce Artisanat avec la Commune de Plouigneau et 
ses éventuels avenants.

Dispositif d’accompagnement commercial 
individualisé

- approuver le dispositif d’accompagnement commercial individualisé pour les 
commerçants et artisans indépendants,
- prendre en charge 80 % du coût des séquences d’accompagnement commercial 
individualisé et prendre en charge la totalité de la prestation dans le cadre du 
dispositif "couveuse de commerce",
- autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dispositif.

Élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) – Bilan de la concertation et 
arrêt du projet 

- tirer le bilan de la concertation organisée pendant la période d’élaboration du 
projet de RLPi et ce, jusqu’à son arrêt par l’assemblée délibérante,
- arrêter le projet de règlement local de publicité intercommunal de Morlaix 
Communauté tel qu’il est annexé à la présente délibération,
- autoriser le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à la poursuite de la 
procédure d’élaboration.

Adopté à majorité absolue 
des suffrages exprimés (1 

abstention)

Convention cadre d’action foncière 2021-2025 avec 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne 

- approuver le projet de convention cadre « 3ème PPI » à conclure avec 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne et annexé à la présente délibération.
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 
document nécessaire à son exécution.
- autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

Délégation de compétence à la ville de Morlaix pour 
l’organisation d’un circuit de transport pour les 
élèves de primaire 

- approuver la convention de délégation de compétence à la ville de Morlaix pour 
l’organisation d’un circuit de transport pour les élèves de primaire,
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et ses 
éventuels avenants, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 

Création du Comité des Partenaires de la Mobilité 

- approuver la création du Comité des Partenaires de la Mobilité,
- approuver le règlement intérieur du Comité des Partenaires de la Mobilité fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité,
- autoriser le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir 
dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.
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