
Conseil de Communauté
Séance du lundi 3 avril 2023

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 6 mars 2023
2. Information relative aux décisions prises par délégation (Article L 5211-10 du CGCT) 
3. Modification des désignations des représentants de la commune de Saint-Jean-du-Doigt au

sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
4. Modification désignations dans les commissions intercommunales 
5. Composition de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

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

6. Prise de capital SAS Énergies renouvelables

Transition écologique et énergétique

7. Avenant au contrat avec l’éco-organisme CITEO Papiers
8. Avenant aux conventions de partenariat avec Terre d’Espoir/Solidarité Pays de Pelcia et 

Cellaouate

Economie - Tourisme - Commerce

Développement filières
9. Expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) à Saint-Thégonnec-Loc

Eguiner : Soutien à l'Entreprise à But d'Emploi (EBE) portée par l'association "Nevez Amzer
- Terre d'emplois Solidaires"

10. Ti-HUB  (Démarche  régionale  d'ingénierie  touristique  centrées  sur  les  transitions
territoriales) : Signature d’une convention de financement avec la Région Bretagne pour le
projet de rénovation de l'auberge de jeunesse du Pays de Morlaix 

ZAE – Immobilier d’entreprises
11. Convention  avec  le  Conseil  Départemental  du  Finistère  aménagement  du  carrefour

giratoire de La Croix Rouge
12. Reconversion friches Tilly Sabco à Guerlesquin - diagnostics et investigations techniques -

avenant convention EPF Bretagne
13. Reversement aux sociétés de courses Guerlesquin et Morlaix

Aménagement - Habitat - Mobilités - Mer et littoral

Mobilités - Infrastructures
14. Délégation de Service Public Transports - Avenant n°12
15. Droit  d’opposition  à  la  collecte  du  numéro  d’immatriculation  des  abonnés  du parking

longue durée du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) gare
16. Reprise de l’intégralité de la compétence transports scolaires partiellement déléguée à la

commune  de  Taulé  pour  l’organisation  d’un  circuit  de  transport  pour  les  élèves  de
primaire 

Culture - Quartier de la manufacture

17. Convention de dépôt d’un fonds privé à Morlaix Communauté en vue de la réalisation d’un
inventaire

18. Attribution de subventions de fonctionnement Culture – Année 2023
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Ressources

Finances
19. Sollicitation  Dotation  de  Soutien  à  l'Investissement  local  (DSIL)  2023  et  autres

cofinancements
Ressources Humaines

20. Tableau des emplois
21. Modification du nombre de suppléants en F3SCT
22. Coopération décentralisée Palestine : Mandat spécial 
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