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N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision

B21-017 Adopté à l’unanimité

B21-018 Adopté à l’unanimité

B21-019 Adopté à l’unanimité

B21-020 Adopté à l’unanimité

B21-021 Adopté à l’unanimité

B21-022 Adopté à l’unanimité

B21-023 Adopté à l’unanimité

B21-024 Bilan transports piscines 2019-2020 Adopté à l’unanimité

B21-025 Attributions de subventions cohésion sociale Adopté à l’unanimité

B21-026 Adopté à l’unanimité

B21-027 Adopté à l’unanimité

Bureau Communautaire du 19 avril 2021

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 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.
Étaient présents : Jean-Paul Vermot, Solange Creignou, Guy Pennec, François Hamon, Anne Catherine Lucas, Nathalie Bernard, Julien Kerguillec, Roger Héré, Christophe Micheau, 
François Girotto, Alban Le Roux, Marc Rousic, Stéphane Lozdowski, Brigitte Mel, Claude Poder, David Guyomar, Sébastien Marie, Ghislain Guengant, Pierre Le Goff, Maryse Tocquer, 
Jean-Jacques Aillagon, Nicole Ségalen-Hamon, Joseph Irrien (arrivé à 18h27), Sandrine Gueguen, Jean-René Péron, Francis Lebrault, Renaud de Clermont-Tonnerre, Bernadette 
Aufrret, Joëlle Huon, Gilles Creach.
Étaient absents excusés : Catherine Tréanton, Nathalie Barnet, Hervé Cillard, Eric Cloarec, Gwénolé Guyomarc'h, Yvon hervé.

Attribution d’une subvention à l’association « Trotte-
sentiers du Pays de Morlaix »

d’approuver le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association « Trotte-
sentiers du pays de Morlaix » pour l’année 2021.

Cession d’un lot à la CUMA la Frontalière - ZAE de 
Guernaven à Plouégat Moysan

- approuver le principe de cession à la CUMA la Frontalière, ou à toute autre 
personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, d’une partie de la parcelle ZD0149p issue de la division des îlots 
A, B et C pour une surface totale d’environ 4 870 m² au prix de 15 € HT le m² pour 
la surface issue de l’îlot B et au prix de 13 € HT le m² pour la surface des îlots A et 
C ;
- approuver le principe de division de la parcelle ZD 0149.
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Cession lot 14 à l’entreprise EURL Abgrall ZAE des 
Ajoncs (Taulé)

- approuver le principe de cession à l’entreprise EURL Abgrall, ou à toute autre 
personne physique ou morale s'y substituant pour le même objet et dans les 
mêmes conditions, du lot 14 issu de la parcelle F 1466p, pour une surface totale 
d’environ 1 582m², au prix de 20 € HT/m² ;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer les actes ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

Pass Commerce Artisanat : 8 à Huit à Lanmeur

- approuver l'attribution de l’aide au titre du Pass Commerce Artisanat Numérique 
au commerce suivant :
« Huit à 8 » à Lanmeur pour un montant de 1 175 €,
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention définissant les 
modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite subvention.

Pass Commerce Artisanat : Camping baie de 
Térénez à Plouézoc’h

- approuver l'attribution de l’aide au titre du Pass Commerce Artisanat Numérique 
au commerce suivant :
«Camping de la Baie de Térénez» à Plouézoch pour un montant de 3 369,05 €.
- autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention définissant les 
modalités de calcul, de versement et d'utilisation de ladite subvention.

Garantie d'emprunt 22 logements Foyer 
personnes handicapées – Le Brug à Pleyber-
Christ   

- approuver la garantie d'emprunt pour les « Lignes du Prêt Réaménagées »;
- autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier.

Garantie d'emprunt 6 logements - Jardin St Fiacre 1 
à Plourin-Lès-Morlaix

- approuver la garantie d'emprunt pour l'opération de construction de 6 logements 
sociaux située  Rue Louis Bodelio – Jardins St Fiacre 1– à Plourin-lès-Morlaix.
- autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier.

- prendre acte du bilan du transport vers les piscines au titre de l'année scolaire 
2019-2020,
d’autoriser à engager le paiement de ces subventions pour l’année scolaire 
2020-2021.
- 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 relatives à ces dossiers.

Octroi de la garantie à certains créanciers de 
l’Agence France Locale – Année 2021

-  décider que la Garantie de Morlaix Communauté est octroyée dans les conditions 
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, 
(les Bénéficiaires) : 
 . le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021  est 
égal au montant maximal des emprunts que Morlaix Communauté est autorisée à 
souscrire pendant l’année 2021, 
 . la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des 
emprunts détenu par Morlaix Communauté pendant l’année 2021 auprès de 
l’Agence France Locale augmentée de 45 jours ;
 . la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant 
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
si la Garantie est appelée, Morlaix Communauté s’engage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 
 . le nombre de Garanties octroyées par le Président au titre de l’année 2021 sera 
égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale dans la limite 
des sommes inscrites au budget primitif 2021, et que le montant maximal de 
chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement; 
- autoriser le Président ou son représentant, pendant l’année 2021, à signer le ou 
les engagements de Garantie pris par Morlaix Communauté, dans les conditions 
définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ; 
- autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Actualisation des durées d'amortissement des 
immobilisations Budget Réseau de chaleur

- adopter le mode d’amortissement linéaire, avec prorata temporis,
- appliquer les durées d’amortissement pour les catégories de biens ou les biens 
acquis par ce budget comme indiquées dans le tableau ci-dessus ;
- autoriser l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 500€ 
HT et de les sortir de l’inventaire dès qu’ils sont intégralement amortis ;
de sortir de l’inventaire les frais d’études non suivis de réalisation dès lors qu’ils 
sont intégralement amortis ;
- approuver l’application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur 
nette comptable pour la sortie des biens acquis par lot ;
de calquer la durée de reprise des subventions d’investissement transférables 
(chapitre 13) sur la durée du bien subventionné;
- appliquer ces dispositions aux calculs d’amortissements à compter du 1er 
janvier 2021.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
22 avril 2021
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