
























 

  

   

Affaires générales et juridiques - Année 2020 - n°099 
 Portant attribution d’un Pass Investissement Multi-collectivités 
 

Le Président de Lamballe Terre & Mer, 
 

Vu, 
 Les Lois n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, n°2020-

546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 

 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, 

 Le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L.5211-10, 

 La délibération n°2017-01 du 3 janvier 2017 relative à l’élection du Président, 

 La délibération n°2017-276 du 10 octobre 2017 approuvant la convention de partenariat 2017-2021 
avec la Région Bretagne, notamment pour harmoniser les politiques régionale et communautaire 
dans le domaine du développement économique 

 

Considérant, 
 La sollicitation de la société Créations Cantin – ROZEN distribution pour l’achat d’une machine lui 

permettant la fabrication de masques en tissu en grande quantité pour répondre aux besoins 
sanitaires et économique du territoire,  

 

Décide 
 
Article 1 :  
De participer, dans le cadre de notre politique de soutien au dynamisme économique, au prêt à taux 
zéro de 60 890 €, accordé par la Région Bretagne à la société Créations Cantin – ROZEN distribution. 
Dans le cadre du dispositif d’aide économique Pass Investissement Multi-collectivités, ce prêt est pris 
en charge par la Région Bretagne à hauteur de 40 600€ et par Lamballe Terre & Mer à hauteur de 
20 290€. 
 
Article 2 :  
D’approuver les modalités de la convention de partenariat entre la Région Bretagne, Lamballe Terre & 
Mer et la société Créations Cantin – ROZEN distribution, 
 
Article 3 :  
De signer la convention de partenariat de financement du prêt et tout document nécessaire à 
l’exécution de cette décision ou d’être représenté pour ces signatures. 
 
Article 4 :  
Le Directeur Général des Services de Lamballe Terre & Mer et le Comptable public du Centre des 
Finances publiques de Lamballe-Armor et de Pléneuf-Val-André sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
Les conseillers communautaires sont informés de cette décision dès son entrée en vigueur 

 


































































