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N° délibération Objet Proposition au Bureau Décision

B22-038 Adopté à l’unanimité

B22-039 Adopté à l’unanimité

Bureau Communautaire du 23 mai 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 (absent délibération B22-038), Solange Creignou, François Hamon, Nathalie Bernard, Julien Kerguillec, Catherine 
Tréanton, Roger Héré, Christophe Micheau, Alban Le Roux, Marc Rousic, Stéphane Lozdowski, Brigitte Mel, Claude Poder, Nathalie Barnet, David 
Guyomar, Sébastien Marie (absent délibération B22-038), Ghislain Guengant, Pierre Le Goff, Maryse Tocquer (absente délibération B22-038), Nicole 
Segalen-Hamon, Hervé Saint-Jalm, Jean-René Péron (absent délibération B22-038), Francis Lebrault, Renaud de Clermont-Tonnerre (absent délibération 
B22-038), Bernadette Auffret, Joëlle Huon (absente délibération B22-038), Yvon Hervé, Gilles Créach.
Étaient absents excusés : Guy Pennec, Anne Catherine Lucas, François Girotto, Jean-Jacques Aillagon, Hervé Cillard, Joseph Irrien, Eric Cloarec, Gwénolé 
Guyomarc’h.

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.

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

- 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 chaque exercice 
du mandat est égal au montant maximal des emprunts que Morlaix Communauté 
est autorisée à souscrire chaque année,
     - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des 
emprunts détenu par Morlaix Communauté 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 ;
     - 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 sera égal au nombre de 
prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes 
inscrites au budget primitif de chaque exercice du mandat et le montant maximal de 
chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement en 
annexe ;
- autoriser le Président ou son représentant, pendant son mandat, 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.

Affiché au siège et sur le site 
internet de Morlaix Communauté le 
07/06/2022
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