
Secrétariat des assemblées

N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

D20-082

D20-083 - prendre acte de cette information

D20-084 Adopté à l’unanimité

D20-085 Adopté à l’unanimité

D20-086 Adopté à l’unanimité

D20-087 Adopté à l’unanimité

D20-088 Adopté à l’unanimité

D20-089 Adopté à l’unanimité

D20-090 Adopté à l’unanimité

D20-091 Adopté à l’unanimité

D20-092 Décision budgétaire modificative n°2 Adopté à l’unanimité

D20-093 Adopté à l’unanimité

D20-094 Adopté à l’unanimité

D20-095 Adopté à l’unanimité

D20-096 Adopté à l’unanimité

D20-097 Adopté à l’unanimité

D20-098 Adopté à l’unanimité

Conseil de Communauté du 14 septembre 2020

Compte-renduService des affaires générales
 et juridiques

Secrétariat des assemblées
2B voie d'accès au Port

BP 97121
29671 Morlaix cedex

02 98 15 31 31

Approbation des procès-verbaux des séances du 
Conseil de Communauté du 16 et 30 juillet 2020 - approuver les procès verbaux des séances du 16 et du 30 juillet. Adopté à l’unanimité

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

Le conseil a
pris acte

Élection des membres de la 
commission pour les délégations de service public

- créer une commission pour les délégations de service public à titre permanent, 
pour la durée du mandat,
- élire les membres de la commission pour les délégations de service public. 

Création et principes orientant la composition de la  
commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL)

- approuver la création d’une commission consultative des services publics locaux 
pour la durée du mandat ;
- arrêter le nombre de membres titulaires de la commission à 7, dont 5 seront issus 
du conseil communautaire ;
- approuver la désignation du même nombre de membres suppléants que de 
membres titulaires pour les membres du conseil communautaire ;
- préciser que les associations dont devront être issus les membres de la 
commission qui ne sont pas conseillers communautaires devront répondre aux 
critères suivants : 
le rattachement à des problématiques concernant au moins plusieurs communes de 
la communauté ;
la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics 
concernés par la commission ;
la diversité des types d’associations représentées (associations de consommateurs, 
de contribuables, associations d’usagers, associations familiales, associations 
thématiques, associations professionnelles, etc.).

Composition de la commission consultative  des 
services publics locaux (CCSPL)

- désigner les conseillers communautaires suivants au sein de la commission 
consultative des services publics locaux : 
- nommer les représentants des associations désignés ci-dessus comme membre 
de la consultative des services publics locaux.

Création de la commission intercommunale des 
impôts directs (CIID)

- créer une commission intercommunale des impôts directs,  pour la durée du 
mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires 
suppléants. 

Désignation des représentants de Morlaix 
Communauté 
au sein d’organismes extérieurs

- procéder à la désignation de représentants de Morlaix Communauté auprès des 
partenaires extérieurs mentionnés.

Conditions de mise en place du droit à la formation  
des élus communautaires

- inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes :
être en lien avec les compétences de la communauté ;
- renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales ;
- fixer le montant des dépenses de formation à 20 % maximum par an du montant 
des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté ;
- autoriser le Président de la Communauté à signer tout acte nécessaire à la mise 
en œuvre du droit à la formation ;
- prélever les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
de la Communauté pour les exercices du présent mandat électoral.

Dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples (SIVOM) de Morlaix & Saint-Martin-des-
Champs et répartition de l’actif et du passif entre les 
collectivités membres – Approbation de la 
convention de liquidation

- accepter  les conditions de liquidation du SIVOM de Morlaix & Saint-Martin-des-
Champs, telles que décrites dans la convention de liquidation du SIVOM.
- autoriser le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

Dissolution du Syndicat des Eaux de la Penzé et 
répartition de l’actif et du passif entre les collectivités 
membres – Approbation de la convention de 
liquidation

- accepter les conditions de liquidation du syndicat, telles que décrites ci-après et 
dans la convention de liquidation du Syndicat des Eaux de la Penzé. 
- autoriser le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

- approuver la décision modificative n°2 ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces concernant 
ce dossier.

Bilan d’activité 2019, budget prévisionnel 2020 et 
subvention 2020 à l’EPIC Office de Tourisme Baie de 
Morlaix-Monts d’Arrée

- approuver le bilan d’activité 2019 de l’office de tourisme ;
d’approuver le budget prévisionnel 2020 de l’Office de Tourisme communautaire ;
- attribuer à l’Office de Tourisme Baie de Morlaix-Monts d'Arrée, au titre de l'année 
2020, d’une subvention de 979 000 € et son versement selon les modalités prévues 
à la convention d'objectifs.

Délégation de service public pour l’exploitation du 
réseau de transports routiers - Avenant n° 5

- approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat de Délégation de Service Public 
pour la gestion du réseau de transport public de personnes de Morlaix 
Communauté,
- autoriser le Président à signer ledit avenant dont le projet est versé au dossier des 
annexes. 

Convention entre la Région Bretagne et Morlaix 
Communauté relative au transport public collectif de 
voyageurs – Avenant n°1

- approuver les termes de l’avenant à la convention entre la Région Bretagne et 
Morlaix Communauté relative au transport public collectif de voyageurs,
- autoriser le Président à signer l’avenant à la convention joint en annexe. 

Opérations du service eau- assainissement éligibles 
aux participations financières de l'Agence de l'Eau 
Loire Bretagne, du Conseil Départemental du 
Finistère et de la Région Bretagne – Demandes de 
subventions

- approuver les demandes de subvention auprès de l’agence de l’Eau Loire-
Bretagne, du Conseil départemental du Finistère et de la Région Bretagne pour les 
opérations dont la liste est annexée au présent rapport ;
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
ces demandes de subvention. 

Le programme 2020 d’actions pour le Bocage :
1/ Le programme d’animation, année 2020
2/ Le programme de travaux 2020/2021

- approuver le plan de financement pour le programme des travaux liés au bocage 
en 2020/2021,
- autoriser le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le 
programme Breizh Bocage 2 à hauteur de 80% (Conseil régional de Bretagne, 
Conseil départemental du Finistère, Agence de l’eau Loire Bretagne, fonds 
européens FEADER),
- autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette 
délibération.

Bassin versant de la Penzé – Programme d’actions 
2020 – La lutte contre les rongeurs aquatiques

- approuver la participation financière de Morlaix Communauté pour l’action de lutte 
contre les rongeurs aquatiques sur le territoire du bassin versant de la Penzé au 
Syndicat Mixte du Haut Léon– année 2020,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
17 septembre 2020



Secrétariat des assemblées

D20-099 Adopté à l’unanimité

D20-100 Adopté à l’unanimité

D20-101 Adopté à l’unanimité

D20-102 Adopté à l’unanimité

D20-103 Adopté à l’unanimité

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) Léon Trégor – Année 2020

- approuver la participation financière de Morlaix Communauté au Syndicat Mixte du 
Haut Léon pour la compétence SAGE Léon Trégor – année 2020,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
l’exécution de cette délibération.

Proposition de commissaires membres de la 
commission intercommunale des impôts directs (CIID)

- arrêter la liste qui sera transmise au directeur départemental des finances 
publiques pour la constitution de la commission intercommunale des impôts directs.

Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) des entreprises ne sollicitant 
pas le service collecte – Exercice fiscal 2021

- délibérer sur la liste exhaustive des entreprises ayant présenté une demande 
d'exonération.

Convention entre Morlaix Communauté et la 
commune de Plounéour-Ménez
Transfert de maîtrise d’ouvrage « eaux pluviales »

- approuver la convention entre Morlaix Communauté et la commune de Plounéour-
Ménez, portant sur le transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
remplacement du réseau eaux pluviales dans le cadre du réaménagement du 
centre bourg de la commune de Plounéour- Ménez,
- intégrer à la décision modificative n°3 du budget principal les modifications 
budgétaires qui en découlent notamment les avances versées sur commandes d’ 
immobilisations,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier.

Motion de soutien aux membres du conseil de 
surveillance, au directoire et à l’ensemble des 
salariés de l’entreprise Brittany Ferries

- adopter la présente motion.
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