
Secrétariat des assemblées 1

N° délibération Objet

D22-223 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 14 novembre 2022
D22-224 Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 

D22-225

D22-226

D22-227 Modification de désignation au sein de commission 

D22-228

D22-229

D22-230 Contrat de veille active 2023
D22-231 Création d'un fonds exceptionnel de solidarité 

D22-232

D22-233

D22-234 Contrat de projet - Préfiguration d’un SIG mutualisé
D22-235 Parcours culturels de l’élève

D22-236
Convention de portage du Réseau des Acteurs de la Gestion Intégrée des Eaux de l’Ouest (REDAGIEO)

D22-237 Rapport annuel sur la qualité du service public du réseau de chaleur saison 2021/2022 
D22-238 Mise à jour du règlement déchèterie

D22-239

D22-240
Prolongation d’Autorisations d’Occupations Temporaires du Domaine Public Maritime du port de Morlaix

D22-241 Mise en place de Périmètres Délimités des Abords à Guerlesquin
D22-242 Convention relative au financement de l’étude d’aménagement des abords du lycée Tristan Corbière

D22-243

D22-244 Délégation de Service Public Transport - Avenant n° 11
D22-245

D22-246 Tableaux des emplois
D22-247 Modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 2022
D22-248 Catalogue des tarifs 2023
D22-249 Attribution de compensation définitives 2022 et provisoires 2023
D22-250 Renonciation à perception de la taxe d’aménagement
D22-251 Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2023
D22-252 Sollicitation Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 et autres cofinancements

D22-253

D22-254

D22-255 Avance temporaire de trésorerie ZAC St Fiacre (SAFI)

D22-256

D22-257 Adhésion au RESAH
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Liste des délibérations
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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.

Modification des désignations des représentants de la commune de Botsorhel au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
Modification des désignations des représentants de la commune de Plouézoc’h au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

Acquisition de l’ensemble immobilier Hop ! Morlaix et résiliation anticipée amiable du bail à construction du 
Hangar 2 
Établissement Public Foncier de Bretagne - Convention d’études et de veille foncière - Étude reconversion 
des sites Tilly Sabco sur la commune de Guerlesquin

Aide financière pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif – Modification des 
critères d’éligibilités
Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes - Baies du Douron et de la Lieue de Grève - 
Programme 2023

Subvention exceptionnelle à l'association Alliance Armor Dupleix India (AADI) : réaffectation de la 
participation financière de Morlaix Communauté à l'IFIB (Institut Franco-Indien de Bretagne)

Ligne estivale Henvic-Carantec 28+ - Convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la 
commune de Henvic

PLUi-H / volet Habitat : Avenant à la convention 2021-2023 - Agence locale de l’énergie Héol

Autorisation de transfert des contrats d’assistance aux procédures d’indemnisations des servitudes des 
périmètres de protection de captage rapproché 1 de Trieven Coz passés avec la SAFI
Liquidation de la SAFI – transfert de la garantie d’emprunt concernant la ZAC de Penn Ar Park à Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner à Finistère Habitat

Prise de compétence « construction, aménagement , entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire »

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
14 décembre 2022
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