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N° délibération Objet Proposition au Bureau Décision

B22-016 Subvention à l’association Trotte-sentiers Adopté à l’unanimité

B22-017 Adopté à l’unanimité

B22-018 Adopté à l’unanimité

B22-019 Adopté à l’unanimité

B22-020 Adopté à l’unanimité

Bureau Communautaire du 14 mars 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.

Ont été présents au cours de la séance : Jean-Paul Vermot, Solange Creignou (absente délibération B22-023), Guy Pennec, François Hamon, Anne 
Catherine Lucas, Nathalie Bernard, Julien Kerguillec, Catherine Tréanton, Roger Héré, Christophe Micheau (absent délibération B22-023), François Girotto, 
Alban Le Roux, Stéphane Lozdowski (absent délibération B22-023), Brigitte Mel, Claude Poder, Nathalie Barnet, David Guyomar, Sébastien Marie, Ghislain 
Guengant, Pierre Le Goff (absent délibération B22-021), Maryse Tocquer (absente délibération B22-016), Hervé Cillard, Nicole Segalen-Hamon, Hervé 
Saint-Jalm, Jean-René Péron, Bernadette Auffret, Joëlle Huon, Yvon Hervé  (arrivé à partir de la délibération B22-021), Gilles Créach.
Étaient absents excusés : Marc Rousic, Jean-Jacques Aillagon, Joseph Irrien, Eric Cloarec, Francis Lebrault, Gwénolé Guyomarc’h, Renaud de Clermont-
Tonnerre.

- approuver l’attribution d’une subvention de  3 000 € pour l’année 2022 à 
l’association « Trotte-sentiers du Pays de Morlaix ».

Subvention à l’association Eco-Bretons

- approuver le montant de la subvention proposée par la commission transition 
écologique selon les dispositions présentées ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes 
pour la conclusion et le versement de la subvention avec l’association les Eco-
Bretons.

Animation du Contrat « Territoires d’Industrie » 
Finistère – convention de financement avec 
l'Union des industries et métiers de la métallurgie 
 du Finistère (UIMM29) et les partenaires de la 
démarche finistérienne

- approuver la participation de Morlaix Communauté au financement du poste de 
Chef de projet chargé de l'animation de Territoire d'Industrie Finistère adossé à 
l'UIMM29 Finistère,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de financement 
correspondante et les éventuels avenants.

Pass Commerce Artisanat : “ La Môme ” à Saint-
Jean-du Doigt

- approuver l'attribution l’aide au titre du Pass Commerce Artisanat au commerce 
«La Môme» à Morlaix pour un montant de 2 059 €,
- autoriser le Président ou son représentant à signer la convention définissant les 
modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite subvention,
- autoriser le Président ou son représentant à émettre les titres de recette à 
l'encontre des autres collectivités / organismes prenant part à la subvention à 
hauteur de leur participation à cette dernière. 

Subventions cohésion sociale
- approuver le versement des subventions détaillé dans les tableaux ci-dessus,
- autoriser le Président ou son représentant à signer, les conventions ou avenants 
et toutes pièces administratives 

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
23/03/2022
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B22-021 Adopté à l’unanimité

B22-022 Adopté à l’unanimité

B22-023 Adopté à l’unanimité

B22-024 Adopté à l’unanimité

B22-025 Adopté à l’unanimité

Attribution de subventions de fonctionnement 
culture – année 2022

- approuver l’attribution de ces subventions,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions d’attribution de 
subvention 2022 et les éventuels avenants à intervenir.

ZAC de Penn Ar Park - Saint-Thégonnec Loc 
Eguiner- 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 360 000 € garantis pour le remboursement 
selon les caractéristiques financières et aux charges de conditions du contrat de 
prêt d’un montant de 450 000 € souscrit auprès de la banque Crédit Coopératif – 
Agence de Quimper ;
- autoriser le Président ou son représentant, en application des articles L5211-2 et 
L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif et la Société d’Aménagement du 
Finistère (SAFI) au titre de l’opération de la ZAC de Penn Ar Park à Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner, selon les conditions évoquées ci-avant et de l’habiliter à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie à hauteur de 80 %.
- préciser que Morlaix Communauté se substitue à la Commune de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner qui a signé la concession d’aménagement avec la SAFI, 
pour garantir cet emprunt auprès du Crédit Coopératif, conformément aux statuts 
de Morlaix Communauté et notamment son article 5 qui précise que Morlaix 
Communauté peut intervenir au titre de « l’appui à la réalisation de zones 
d’aménagement présentant un intérêt dépassant l’échelon communal et aux projets 
de rénovation urbaine ».

Attribution de subventions de fonctionnement 
Associations sportives Année 2022

- approuver l’attribution de ces subventions,
- autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions d’attribution de 
subvention 2022 et les éventuels avenants à intervenir.

Dispositions relatives à l’accueil des réfugiés - approuver le principe de ces dispositions dans l’attente de la délibération du 
Conseil de Communauté créant l’aide exceptionnelle « Solidarité Ukraine ».

Cession d’un terrain à Saint Martin Multi 
Services, Jeremie Le Doeuff, ZAE des Ajoncs 
(Taulé)

- approuver le principe de cession à Monsieur Le Doeuff, ou à toute autre personne 
physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes 
conditions, du lot n°3 correspondant à la parcelle cadastrée F 1470, d’une 
superficie de 1 628 m² au prix de 20 € le m² HT. 
- autoriser le Président ou son représentant à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.
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