
Secrétariat des assemblées 1

N° délibération Objet

D23-001 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 12 décembre 2022
D23-002 Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT)

D23-003

D23-004

D23-005

D23-006 Débat d’orientations budgétaires 2023

D23-007

D23-008

D23-009 Approbation du règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

D23-010

D23-011

D23-012

D23-013

D23-014

D23-015

D23-016

D23-017

D23-018

D23-019 Rejet d’effluents non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées
D23-020 Convention d’assistance technique avec le SEA 29
D23-021 Convention antennistes 
D23-022 Protocole d’alerte déversement eaux usées 
D23-023 Convention Médiateur de l’eau 

D23-024

D23-025

D23-026

D23-027

D23-028 Protocole transactionnel – maîtrise d’œuvre scénographique Espace des Sciences – Maskarade
D23-029 Tableau des emplois

Conseil de Communauté du 30 janvier 2023

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.

Délibération du Conseil de Communauté à la suite du retrait de délégation d'un Conseiller Délégué, 
membre du Bureau

Élection d’un conseiller délégué, membre du bureau communautaire 

Désignation de représentant de Morlaix Communauté au sein d’organismes extérieurs 

Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin versant de la Rivière de Morlaix - 
Programmation 2023

Appel à projets FEDER 2021 -2027 : Dépôt de dossier Prévention des inondations - réouverture de la 
rivière - Lancement de la phase d’études pré-opérationnelles d'aménagement urbain pour un cœur 
d'agglomération résilient au changement climatique

Approbation des dossiers pré-sélectionnés par le comité de sélection dans le cadre du dispositif de 
Couveuse de Commerce
Prestation de service du SIG en direction des EPCI du Pays de Morlaix : approbation du plan de 
financement et conventionnement
Création d’un service commun Morlaix Communauté et Ville de Morlaix – cellule des affaires foncières et 
application du droit des sols
Projet Expérience : convention de partenariat avec le centre AFPA Morlaix pour la mise en place d’un 
chantier-école dans le cadre du projet de rénovation du Phare de L’Île Noire
Convention Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) - ZAE du Launay - 
Saint-Martin-des-Champs - Travaux : Viabilisation BT-FT de 2 lots
Constat de la désaffectation et déclassement du domaine public de Morlaix Communauté de la parcelle 
BP n°557, ZAE Aéropôle Kergariou (Morlaix)

Régularisation foncière échange de parcelles avec l’État DIRO ZAE de l’Aéropole (Morlaix) 
Annule et remplace la délibération B21-046 du 6 septembre 2021
Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté tenant lieu de Programme Local de 
l'Habitat – Modification n°1 - Approbation

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté tenant lieu de Programme Local de 
l'Habitat – Déclaration de projet pour l’extension de la carrière du Ruvernison, emportant mise en 
compatibilité n°1 - Approbation

Loi Climat et résilience – Approbation de l’inscription à la liste nationale des communes concernées par les 
dispositions de la loi relatives au recul du trait de côte 

Aides financières communautaires en faveur de la réduction des déchets 
Avance sur contribution 2023 au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Morlaix – voir si 
ressources
Association Saint-Nicolas - Convention relative à la restauration de la chapelle Saint-Nicolas à 
Plougasnou 

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
31 janvier 2023
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