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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil 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 Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue

de cette approbation.

« J’achète local » avec le chèque cadeau 100% 
Haut Finistère : « Morlaix Communauté double la 
mise » en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne 
Ouest délégation de Morlaix

approuver la mise en place et les modalités de l'opération partenariale 
exceptionnelle Chèques cadeaux "Morlaix Communauté double la mise",
approuver le financement de cette opération à hauteur de 300 000 €,
approuver le plan de financement des dépenses supportées par Morlaix 
Communauté (51 156,60€) 
autoriser le Président, ou son représentant, à signer une convention de partenariat 
avec la CCIMBO délégation de Morlaix pour la mise en œuvre de cette opération, et 
tous les documents afférents à cette opération.

Adopté à l’unanimité

Mise en place d’un Pass Commerce Artisanat dédié à 
la digitalisation et numérisation (mesures 
d’ajustements transitoires liées au contexte de crise 
sanitaire, applicables du 15 novembre 2020 jusqu’au 
30 juin 2021 inclus)

approuver la mise en place d’un Pass Commerce Artisanat dédié à la digitalisation 
et numérisation jusqu’au 30 juin 2021,
ajuster le dispositif du Pass Commerce Artisanat classique socle en intégrant un 
volet lié à la numérisation/digitalisation et les mesures temporaires proposées par la 
Région,
proroger les mesures d’ajustement transitoires précédentes du Pass Commerce 
Artisanat jusqu’au 30 juin 2021,
Autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de la convention 
avec la Région Bretagne et tout document afférant à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Place de Marché virtuelle locale « Ma ville mon 
shopping » en partenariat avec La Poste, la Région 
Bretagne, la Banque des Territoires, ...

approuver la mise en œuvre d’une place de marché virtuelle territoriale en 
partenariat avec Ma Ville Mon Shopping permettant aux commerces de proximité 
d’avoir accès à une vitrine numérique et ainsi maintenir la relation client et 
développer de nouvelles clientèles,
retenir l’offre de la société E-Sy Com du Groupe La Poste pour une durée de deux 
années aux conditions du  contrat cadre entre la CCIMBO et la société E-Sy Com, 
solliciter l’aide du Conseil Régional de Bretagne à la mise en œuvre d’une place de 
marché virtuelle locale (financement à hauteur de 50 % plafonné à 15 000 € par 
EPCI)
solliciter l'aide de la Banque des Territoires au financement de solutions 
numériques dédiées au commerce entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 
(subvention de 20.000 € TTC forfaitaire plafonnée à 80% du coût global) 
Autoriser le Président, ou son représentant, à signer une convention de partenariat 
avec la société E-Sy Com, pour la mise en œuvre de cette opération, et tous 
documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

Mise en place de la gratuité du réseau de transports 
publics Linéotim le samedi, pour une période 
expérimentale de six mois (01/12/2020 au 31/05/2021 
- cf période de validité des chèques cadeaux 100% 
Haut Finistère)

approuver la mise en place de la gratuité du réseau de transports publics de Morlaix 
Communauté le samedi toute la journée, à compter du samedi 5 décembre et pour 
une période expérimentale de six mois ;
approuver le versement, au Délégataire Kéolis Morlaix, d’une compensation pour la 
perte de recettes correspondante, dans le cadre d’un avenant au contrat de 
Délégation de Service Public, dont l’inscription est fixée au Conseil de communauté 
du 14 décembre 2020. 

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
2 décembre 2020
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