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N° délibération Objet Proposition au Bureau Décision

B22-014 Adopté à l’unanimité

B22-015 adopter le vœu proposé. Adopté à l’unanimité

Bureau Communautaire du 28 février 2022

Compte-rendu

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), le compte-rendu sommaire de la séance du Bureau Communautaire doit, 
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération. Il est précisé 
que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Bureau Communautaire faisant l’objet d’une 
délibération et donne le résultat du vote. Conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil de 
Communauté est informé des décisions prises par le Bureau, en application des délibérations D20-071 du 16 juillet 2020, D20-176 du 14 décembre 2020, 

D21-079 et D21-081 du 10 mai 2021 lors de la séance suivante du Conseil de Communauté.

Étaient présents : Jean-Paul Vermot, Solange Creignou, Guy Pennec, François Hamon, Anne-Catherine Lucas, Nathalie Bernard, Julien Kerguillec, 
Catherine Tréanton, Roger Héré, Christophe Micheau, François Girotto, Alban Le Roux, Marc Rousic, Claude Poder, Nathalie Barnet, David Guyomar, 
Sébastien Marie, Ghislain Guengant, Pierre Le Goff, Maryse Tocquer, Nicole Ségalen-Hamon, Joseph Irrien, Eric Cloarec, Hervé Saint-Jalm, Jean-René 
Péron, Renaud de Clermont-Tonnerre, Bernadette Aufret, Joëlle Huon, Yvon Hervé, Gilles Creach.
Étaient absents excusés : Stéphane Lozdowski, Brigitte Mel, Jean-Jacques Aillagon,  Hervé Cillard, Francis Lebrault, Gwénolé Guyomarc'h.

ZAC St Fiacre - Kergaradec (Plourin-lès-Morlaix) 
SEM Société d’Aménagement du Finistère (SAFI) 
– Garantie d’emprunt

- accorder la garantie de Morlaix Communauté, à hauteur de 80 % à la SEM 
d’Aménagement du Finistère (SAFI) soit 348 000 € garantis pour le remboursement 
selon les caractéristiques financières et aux charges de conditions du contrat de 
prêt d’un montant de 435 000 € souscrit auprès de la banque ARKEA,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les actes permettant de 
rendre exécutoire la décision de garantir, à hauteur de 80 %, l’emprunt contracté 
par la SEM d’Aménagement du Finistère (SAFI) au titre de l’opération de la ZAC St 
Fiacre-Kergaradec de Plourin-lès-Morlaix, et selon les conditions évoquées ci-
avant,
- dire que la présente délibération annule et remplace la délibération D19-123 du 25 
novembre 2019 ayant le même objet et qui n’a pas été suivie d’effet.

Vœu Soutien au peuple ukrainien

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
04/03/2022
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