
Secrétariat des assemblées 1

N° délibération Objet

D22-185 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 26 septembre 2022
D22-186 Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 
D22-187 Modification des désignations au sein de commissions

D22-188

D22-189

D22-190 Adoption schéma directeur assainissement
D22-191 Convergence tarifaire et tarifs 2023
D22-192 Aide au paiement des factures d’eau

D22-193

D22-194

D22-195

D22-196

D22-197

D22-198

D22-199

D22-200 Accompagnement du projet de l’ancien internat de l’hôpital (financement PLS)
D22-201

D22-202

D22-203 Protocole transactionnel Maîtrise d’œuvre Espace des Sciences 
D22-204 Manufacture – Acquisition d’un bien situé Cour des Artistes - Bâtiment F cadastré BM n°286

D22-205
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – Année 2021

D22-206

D22-207

D22-208 Clauses d’insertion – Convention de partenariat avec le CD29
D22-209 Saison 3 mystère Abgrall – déploiement Ville de Morlaix

D22-210

D22-211 Convention relative au financement de la ZAC Saint Fiacre

D22-212

D22-213 Cession de terrain, Recycleurs Bretons, ZA Kerbriand (Plouigneau)
D22-214

D22-215

D22-216

D22-217 Espace aquatique – Avenant n°3 à la délégation de service public
D22-218 Approbation du rapport de la CLECT du 10 octobre 2022 – Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

D22-219
Constitution de provisions budgétaires au sein du Budget principal de Morlaix communauté à compter de 2022

D22-220 2022 - DM 2 - Budget principal et budgets annexes 
D22-221 Élargissement du dispositif RIFSEEP à la filière culturelle
D22-222 Tableau des emplois

Conseil de Communauté du 14 novembre 2022

Liste des délibérations

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), dans un délai d'une semaine, la 
liste des délibérations examinées par le Conseil de Communauté est affichée au siège de l’Agglomération et mise en 

ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération.

Désignation membre Commission Mer et Littoral DLAL FEAMPA – 2021-2027
Adoption schéma directeur eau potable

Mise en œuvre du plan d’actions Trame Verte et Bleue (TVB): candidature à l’appel à projet régional de 
soutien aux continuités écologiques (FEDER et contrat nature)

Mise en œuvre du programme du SAGE Léon-Trégor : convention de partenariat pluri-annuelle 2022-2025
Renouvellement du projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance communautaire – 2023-2026 – 
Convention CAF
Fonds de concours à l'investissement pour l'accueil petite enfance 0-3 ans pour la commune de Plouégat-
Moysan 
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Morlaix Animation Jeunesse - Développement 
d'activités en direction des jeunes 
Petites Villes de Demain : approbation de la convention cadre valant Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT)

L’habitat pour tous : règlement des aides à l’habitat privé

Maison dite de la Duchesse Anne - Restauration des accès aux jardins (changement de bénéficiaire)

SE/cW : Avenant à la convention de partenariat 2022 – soutien complémentaire

Étude d’identification de zones de rejets microbiologiques suspectes et de fuites potentielles sur les réseaux 
d’eau potable 

Animation du programme d’actions en faveur du bocage Programme Breizh Bocage 2, année 2023

Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) ZAC Saint Fiacre 2021 et participation de Morlaix Communauté

Travaux de création d’un poste de transformation pour l’alimentation et le raccordement HTA et basse tension 
de la tranche 4 de la ZAE de Kergariou Aéropole (Morlaix)

PLUI-H / volet Habitat : Charte de partenariat ADIL 2022/2023/2024

Coopération décentralisée Palestine : Mandat spécial 
Plan canicule été 2022 - gratuité accès des piscines – compensation du manque à gagner pour les 
gestionnaires

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
18 novembre 2022
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