
Conseil de Communauté
Séance du lundi 6 mars 2023

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 30 janvier
2. Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 
3. Modification des désignations des représentants de la commune de Plougasnou et Henvic au

sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
4. Modification de désignations dans les commissions intercommunales

Morlaix Communauté et ses habitants au coeur des transitions 
pour un territoire  dynamique  solidaire  durable ◼ ◼ ◼

Vote du budget 2023
5. Fiscalité : vote des taux 2023
6. TEOM : fixation des taux pour l’année 2023
7. Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2023
8. Création des Autorisations de programme/Crédits de paiement
9. Révision des Autorisations de programme/Crédits de paiement
10. Budget  annexe  immobilier  -  Révision  de  la  durée  d’amortissement  des  immobilisations  -

immeubles de rapport
11. Actualisation de la clé de répartition entre les budgets eau et assainissement pour les charges

de personnel et les charges à caractère général
12. Budget primitif 2023 – budget principal et budgets annexes

13. Désignation du Conseil de préfiguration de la régie
14. Politique  Intercommunale  d’Attribution  (document  cadre  et  convention  intercommunale

d’attribution)
15. L’habitat pour tous, Coeur de ville : Concession d’aménagement relative à la mise en œuvre 

d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain multi-sites 
en cœur de ville de Morlaix : Guernisac – Place au lait – Jacobins - Rue longue 

16. L’habitat  pour  tous,  Coeur  de  ville :  Modalités  d’intervention  du  dispositif  Dignéo  de
l’Association Foncière Logement dans le cadre de la concession d’aménagement OPAH de
Renouvellement Urbain en cœur de ville de Morlaix

17. Bilan 2022 des aides économiques
18. Fonds exceptionnel de solidarité (aide alimentaire)

Cohésion sociale - Jeunesse - Liens intergenerationnels

19. Fonds de concours accueil 0-3 ans - Maison des Assistantes Maternelles de Plouégat-Moysan
20. Attribution des subventions Cohésion sociale – Jeunesse 2023
21. Dispositif "Petit et Mobile" - Soutien à la mobilité des plus petits âgés d’environ 18 mois à 5 ans

Transition écologique et énergétique

22. Modification des modalités de facturation de la régie du réseau de chaleur
23. Avenant au contrat avec l’éco-organisme CITEO
24. Reprise des matériaux de collecte sélective : avenant aux contrats existants
25. Avenant au contrat avec l’éco-organisme COREPILE
26. Nouveau conventionnement avec l’Eco-Organisme CYCLEVIA
27. Nouveaux contrats avec l’éco-organisme Ecomobilier (Ecomaison)
28. Nouveaux contrats avec ECOSYSTEM/ECOLOGIC et cessation des conventions existantes 

avec OCAD3E



Eau – Biodiversité 

Eau et Assainissement
29. Convention d’achat d’eau avec le syndicat Traou Long

GEMAPI / Hors GEMAPI
30. Contrat Territorial Baie de Morlaix – Feuille de route 2023/2025
31. Contrat Territorial Baie de Morlaix – Programme d’action 2023
32. Attribution de subventions aux associations pour l’année 2023 : Au Fil du Queffleuth et de la 

Penzé, Bretagne Vivante et ULAMiR CPIE - Convention cadre triennale 2023/2025

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

33. Adhésion de Morlaix Communauté au CEREMA
Urbanisme

34. Petites Villes de Demain : institution droit de préemption urbain renforcé (DPUR) sur les 
communes de Pleyber-Christ et Plouigneau

Planifications et foncier
35. Bilan  de  la  concertation  et  arrêt  de  la  révision  n°1  du  Plan  Local  d'Urbanisme

intercommunal de Morlaix Communauté tenant lieu de Programme Local de l'Habitat  

Mobilités - Infrastructures
36. Reconduction de l’aide locale à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique (VAE)
37. Stationnement  sur  le  parking  dit  « courte  durée » du pôle d’échanges multimodal  – Tarifs :

extension de la plage de gratuité

Economie - Tourisme – Commerce

Relation entreprises - Commerce
38. Résiliation du contrat de concession d’aménagement de la ZAC St Fiacre confiée à la SAFI

(Plourin-lès-Morlaix)

Culture - Quartier de la manufacture

39. Modification de la délibération-cadre relative au petit patrimoine non-classé bâti

Ressources

Finances
40. Avenant à la convention d’avance remboursable du versement mobilités

Ressources Humaines
41. Tableau des emplois
42. Projet d’alimentation durable suite à l’Appel à projet « promotion d’une alimentation saine et 

durable » - Avenant à la convention de prestation de service avec le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Pays de Morlaix 2021

Affaires juridiques, affaires générales
43. Protocole transactionnel au bénéfice d'OPUS 5 dans le cadre de l'Espace des sciences 


