
Morlaix Communauté
Attributions du Conseil de Communauté déléguées au Président

Arrêté A20-225

Objet : Pass Commerce Artisanat
modification de la fiche du dispositif

Le Président de Morlaix Communauté :

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,
Vu l'article L 1511-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Schéma de Développement Économique adopté en septembre 2010,
Vu le Projet de Territoire Trajectoire 2025 adopté le 29 février 2016, Partie 2,  Priorité 9
"Morlaix Communauté, le lieu pour entreprendre",
Vu la délibération n° D18-042 du 26 mars 2018 approuvant le dispositif Pass Commerce
Artisanat,
Vu la convention du 20 juin 2018 entre la Région Bretagne et Morlaix Communauté pour la
mise en œuvre du dispositif Pass Commerce Artisanat,
Vu la délibération D18-110 du 2 juillet 2018 approuvant la convention de mise en œuvre du
dispositif  Pass  Commerce  Artisanat  avec  la  ville  de  Morlaix  par  le  Conseil  de
Communauté,
Vu la convention entre Morlaix Communauté et la ville de Morlaix pour la mise en œuvre
du dispositif Pass Commerce Artisanat du 28 septembre 2018,
Vu l’approbation en commission permanente de la Région Bretagne du 23 mars 2020 de
mesures économiques exceptionnelles liées au contexte de crise sanitaire,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu  l'Ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19,
Considérant  que  Morlaix  Communauté  a  conditionné l'éligibilité  au  Pass  Commerce
Artisanat à la localisation du commerce qui doit se situer dans les périmètres de centralités
définis dans notre PLUi-H,
Considérant  que  les  campings  sont  éligibles  au  dispositif  mais  qu’ils  sont,  très
logiquement, situés bien souvent en dehors des centralités ;
Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  principal,  section  investissement,
fonction 94, nature 20422 pour les aides Pass Commerce Artisanat,

ARRÊTE

Article 1
Morlaix Communauté corrige cette incohérence en modifiant  la fiche  du dispositif  Pass
Commerce  et  Artisanat  pour  permettre  l’éligibilité  des  campings  hors  périmètre  de
centralité.
La fiche modifiée annule et remplace le dispositif initial.

Article 2
La correction de cette incohérence fera l’objet d'un avenant à la convention visée ci-dessus
avec la Région Bretagne.

Article 3
Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.



Article 4
Ampliation du présent arrêté sera adressée au préfet du Finistère. 

Fait à Morlaix, le 3 juillet 2020

Le Président,
Thierry Piriou
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