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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 28 septembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-016

Le lundi 28 septembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 22 septembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Anne-Sophie GUILLEMOT. Alain JAN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2020-016
CYCLES DE L'EAU

Objet : Marchés relatifs aux travaux de plantation de haies bocagères- Attribution et
signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Considérant la décision de Dinan Agglomération de poursuivre l'opération de reconstitu-
tion du maitlage bocager dans le cadre du 2ème programme « Breizh Bocage » afin de
créer de nouvelles haies bocagères ou talus et de regarnir les haies existantes dépéris-
santés, il est nécessaire d'attribuer un nouveau marché relatif aux travaux de plantation de
haies bocagères.

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte en application des
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique eu
égard à l'estimation financière du marché par les services de Dinan Agglomération. La
consultation comprend sept lots; il s'agit d'accord s-cadres avec maximum passés en ap-
plication des articles L2125-11° R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code
de la commande publique. Ils donneront lieu à l'émission de bons de commande dans les
limites suivantes:

Pour le lot n°01 - Travaux du soi - BASSIN VERSANT DE LA HAUTE RANGE

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

105 000,00 €

Pour le lot n°02 - Travaux du sol - BASSIN VERSANT DE RANGE AVAL

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

105 000,00 €
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Pour le lot n°03 - Travaux du sol - BASSINS VERSANTS DE l/ARGUENON AVAL ET DE LA FRES-

NAYE
Période

l

2

3

Total

Maximum HT

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

105 000,00 €

Pour le lot n°04 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture et mise en place de pail-
lage de copeaux de bois - BASSIN VERSANT DE LA HAUTE RANGE

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

135 000,00 €

135 000,00 €

135 000,00 €

405 000.00 €

Pour le lot n°05 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture et mise en place de pail-
iage de copeaux de bois - BASSIN VERSANT DE RANGE AVAL

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

135 000,00 €

135 000,00 €

135 000,00 €

405 000,00 €

Pour le lot n°06 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture et mise en place de paîl-
lage de copeauxde bois - BASSINS VERSANTS DE L'ARGUENON AVAL ET DE LA FRESNAYE

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

L35 000,00 €

L35 000,00 €

L35 000,00 €

405 000,00 €
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Pour le lot n°07 - Lot réservé : Travaux de plantation et d'entretien, fourniture et mise en place

de palllage de copeaux de bois

Période

l

2

3

Total

Maximum HT

20 000,00 €

20 000,00 €

ZO 000,00 €

60 000,00 €

Le lot 7 est un « lot réservé » à des structures d'insertion par l'activité économique ou à
des structures équivalentes (lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des tra-
vailleurs défavorisés) en vertu de l'articfe L 2113-13 du Code de la commande publique.

Les lots l, 2 et 3 sont conclus à compter de leur notification au titulaire et jusqu'au 15 mars
2021. Ils sont reconductibles tadtement deux fois pour une durée de 12 mois.
Les lots 4, 5, 6 et 7 sont conclus à compter de leur notification au titulaire et jusqu'au 31
octobre 2021. Ils sont reconductibles tacitement deux fois pour une durée de 12 mois.

La présente consultation a fait l'objet d'une publication au BOAMP (Bulletin Officiel des
Annonces de Marchés Publics - Réf. JO : 20-84083) et sur la plateforme de dématériali-
sation des marchés publics Mégalis Bretagne le 1er juillet 2020.

Compte tenu des prestations demandées aux titulaires, it a été indiqué dans le règlement
de consultation que les offres seraient analysées au regard des critères pondérés de la
manière suivante :

Critères

1-Prix des prestations"

Apprécié au vu du Détail Quantitatif Estimatif

2-Valeur technique

Apprécié au vu du mémoire justificatif

Sous-critères ;

2.1- Méthodologie d'intervention, et de sécurité

2.2- Performance des mesures environnementales

2.3-Moyens matériels mis en oeuvre

2.4-Moyens humains mis en oeuvre

Pondération

60.0 %

ÎO^T%~

40%
20%
20%
20%

La date de réception des offres a été fixée au 29 juillet 2020 à 12h00
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A cette date, 4 opérateurs économiques ont déposé un pli. Il s'agît des entreprises suivantes :

~w

TTT

~WT

-B7T

^n~

Raison sociale

ASSOCIATION
STEREDENN

AGRIOSERVIŒS

5CIC ENERGIES
RENOUVELABLES

5ARL NATURE ET
PAYSAGE

Horoctatage

28/07/2020 12:25:04

28/07/2020 14:56:32

28/07/2020 17:17:20

29/07/2020 10:51:12

Adresse postale

22100 DINAN

35460 TREMBLAV

Z^490 PLESLIN TRIGA-
vou

35137 BEDEE

La commission des marchés réunie le 31/08/2020 propose d'attribuer les marchés aux
candidats suivants :

Pour le marché n°20.069 - lot n°01: Travaux du sol - BASSIN VERSANT DE LA
HAUTE RANGE

SaC ENERGIES RENOUVELABLES

1RUELEONPEPIN
22490 PLESLIN-TRIGAVOU
51RET : 50327243700024

Pour un montant de 35000.00 € HT maximum par période, 105000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n°20.070 - lot n°02: Travaux du sol - BASSIN VERSANT DE RANGE
AVAL

NATURE ET PAYSAGE

La Haie Pavée
35137 Bédée

SIRET : 39025215339025

Pour un montant de 35000.00 € HT maximum par période, 105000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n°20.071 - lot n°03 - Travaux du sol - BASSINS VERSANTS DE
L'ARGUENON AVAL ET DE LA FRE5NAYE

SQC ENERGIES RENOUVELABLES

1RUELEONPEPIN
22490 PLESL1N-TRIGAVOU
SIRET : 50327243700024
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Pour un montant de 35000.00 € HT maximum par période, 105000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n 20,072 - lot n°04 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture
et mise en place de pailtage de copeaux de bois - BASSIN VERSANT DE LA HAUTE
RANGE

SCIC ENERGIES RENOUVELABLES

1RUELEONPEPIN
22490 PLESLIN-TRIGAVOU
SIRET ; 50327243700024
Pour un montant de 135 000.00 € HT maximum par période, 405 000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n 20.073 - lot n°05 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture
et mise en place de paillage de copeaux de bois - BASSIN VERSANT DE RANGE
AVAL

SCIC ENERGIES RENOUVELABLES

1RUËLEONPEPIN
22490 PLESLIN-TRIGAVOU
SIRET : 50327243700024
Pour un montant de 135 000.00 € HT maximum par période, 405 000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n°20.074 - lot n°06 - Travaux de plantation et d'entretien, fourniture
et mise en place de paillage de copeaux de bois ~ BASSINS VERSANTS DE
L'ARGUENON AVAL ET DE LÀ FRESNÂYE

SCIC ENERGIES RENOUVELABLES

1RUELEONPEPIN
22490 PLESLIN-TRiGAVOU
SIRET : 50327243700024
Pour un montant de 135 000.00 € HT maximum par période, 405 000 € HT sur la durée
du marché.

Pour le marché n°20.075 - lot n°07 - Lot réservé : Travaux de plantation et
d'entretien, fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois

ASSOCIATION STEREDENN
1RTEDED1NARD
22100 DtNAN
SIRET : 78162654400048
Pour un montant de 20000.00 € HT maximum par période, 60000 € HT sur ta durée
du marché.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-1, relatif
aux communautés d'Agglomération,

VU les articles L 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique,

VU ['arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté

d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de !a
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

VU la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
au Bureau ;

VU le procès-verbal de la commission des marchés en date du 31 août 2020,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, le projet de marché est mis à la
disposition des conseillers communautaires au service achat public de Dinan Aggloméra-
tion.

Ainsi, considérant ces éléments,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'attribuer ['accord-cadre relatif au lot n°l du marché relatif aux «Travaux du sol -
BASSIN VERSANT DE LA HAUTE RANGE » au candidat suivant : SCIC ENERGIES RE-
NOUVELABLES

D'attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°2 du marché relatif aux « Travaux du sol -

BASSIN VERSANT DE RANGE AVAL » au candidat suivant : NATURE ET PAYSAGE

D'attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°3 du marché relatif aux «Travaux du soi -
BASSINS VERSANTS DE L'ARGUENON AVAL ET DE LA FRESNAYE» au candidat
suivant : SCIC ENERGIES RENOUVELABLES

D'attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°4 du marché relatif aux « Travaux de planta-
tion et d'entretien, fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois - BAS-
SIN VERSANT DE LA HAUTE RANGE» au candidat suivant: SCIC ENERGIES RE-
NOUVELABLES

D'attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°5 du marché relatif aux « Travaux de planta-
tion et d'entretien, fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois - BAS-
SIN VERSANT DE RANGE AVAL» au candidat suivant: SCIC ENERGIES RENOUVE-
LABLES
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D'attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°6 du marché relatif aux « Travaux de planta-
tion et cf'entretien, fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois - BAS-
SINS VERSANTS DE L'ARGUENON AVAL ET DE LA FRESNAYE» au candidat sui-
vant : SCIC ENERGIES RENOUVELABLES

D attribuer l'accord-cadre relatif au lot n°7 du marché réservé relatif aux « Travaux de
plantation et d'entretien, fourniture et mise en place de paillage de copeaux de bois »
au candidat suivant: ASSOCIATION STEREDENN

D'autoriser Monsieur le Président à signer lesdits accord s-cadres.

Délibération adoptée à l'unanimité

(N'ont pas pris part au vote : 2 : M. DAUPHIN et Mme GUILLEMOT)

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an suscfits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mode/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A DINAN le 29 septombt-o 2020

Le Président

A,muni l f-CUYK<
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DINAN
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE

DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 28 septembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-017

Le lundi 28 septembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 22 septembre 2020

Nombre de membres en exercice^ 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Ame-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-017

DEVELOPPEMENT ECONOMfQUE
Objet : ZAC de la Jaunaie - Commune de Lanvallay - Parcelle Al 107(p) - Vente à la SCI TRL

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Les Sociétés Gallée Paysage, Gallée Paysage Service et Dinan Clôture, gérées par Mon-
sieur Romain Labbé, sont spécialisées dans l'actlvité de paysagiste et de travaux publics
et privés orientés sur l'aménagement paysage et l'entretien des Jardins,

Implantées sur la ZA du Clos des Landes a Lanvallay depuis plusieurs années, ces trois so-
ciétés ont connu un essor d'activité, engendrûnt une augmentation do l'cffcctif de 8 à 12
salariés entre 2014 et 2019 et il s'avère aujourd'hui que le terrain et le bâtiment ne sont
plus adaptés à leurs besoins.

Le bâtiment de 324 m2, où sont aujourd'hui installées en location ces trois sociétés, ne
correspond plus aux besoins de l'entreprise. Le projet vise donc à construire un bâtiment

de 990 m2 (dont 768 m2 de surface plancher). De plus, l'entreprise a besoin d'espaccs de
stockage extérieur,

A cet effet, Monsieur Romain Labbé sollicite Dinan Agglomération pour acquérir une par-
tie de la parcelle cadastrée section A) numéro 107, correspondant à une superficie totale
d'environ 7 500 m2 sur Ici ZA de la Jaunaic à Lanvùllay.

Un ponnis do construire a ctc dcposc; le 17 juin 2020 à cet effet, on Mairie de Lanvallay.

Cette acquisition serait portée par la SCt TRL.

Ainsi,

Vu los articles L 1311-9 ot suivants du Code Gcnorcil des Collcctivitôs Territoriales relatifs a
la domûndc d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant procéder los projets d'opéra-
tions innmobiliàros ;

Vu l'articlc L3211-l^l du Code GGncral do la Proprictc des Personnes Publiques selon te-
quoi los conditions et modciljtcs de cessions d'immcublos par los établissements publies
de coopct'ation intercommunale (EPCI) sont rcgics par le Code Généra! dos Collcctivitcs
Territoriales ;

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux cessions

d'Immeubles opérées par les EPCI à fiscalité propre ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2020-053, en
date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bu-

rcau Communautaire ;

Vu l'avis dû Ici Direction Imn-iobiliôro de l'Etat, le 4 septembre 2020 ;
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Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique et Numérique de Dinan
Agglomération, le 14 Janvier 2020 ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

- D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI TRL ou à
toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, d'une partie des parcelles cadas-
trées section A! numéro 107, d'une superficie approximative de 7 500 m2, et dont là con-
tenance définitive sera établie par un géomètre-expert, selon plan joint. Lesdites parcelles
sont situées sur la Zone d'Activités de la Jaunaie, Commune de Lanvallay.

- D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :

*au prix de 20 HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

- D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant légal, à
signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente.

La recette de la vente sera inscrite au budget annexe des zones d'activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. te Président certifie, sous sa responsabitité, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un défai de deux mois à compter de sa
publication ot/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna)
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Tétérecours citoyens access'ibfe à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai

A l '!M/'^! l' rl() •^|)!fnil)K- .'().'()

l •• Pn'-.iftcnl
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 28 septembre 2020

DELIBERATION

Nu DE L'ACTE :

DB-2020-018

Le lundi 28 septembre 2020, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER,

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 22 septembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickael CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe U\NDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Petite Enfance

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-018

COHESION SOCIALE
Objet : Petite Enfance - Règlement de fonctionnement - Actualisation

Rapporteure : Madame Marina LE MOAL

Exposé des motifs :

Le décret du 07/06/2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans impose au gestionnaire de prévoir un règlement de fonctionnement. Ce
dernier est soumis à l'avis du Président du Conseil Départemental.
Ce règlement permet d'informer les familles et de poser un cadre juridique.
Celui du service petite enfance de Dinan Agglomération a été validé en 2017 lors de la fu-
sion des EPCI du nouveau territoire. Depuis ce règlement a déjà été modifié pour diverses
raisons et validé en Conseil Communautaire. Toutefois, à ce jour, de nouvelles questions
apparaissent et montent cf'ôtrc intorrogcos.

l - Un document qui évolue

Le décret de 2010 impose que le règlement de fonctionnement précise les modalités
d'organisation et de fonctionnement des structures. Les points suivants doivent être

abordés dans ce rcglcmont :

* Los fonctions du directeur ou, pour los ctablissenncnts à gestion parentale, du rcs-
ponsable technique

* Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la
fonction de direction

* Los modalitcs d'admission des onfcints

* Les horaires et les conditions de départ des enfants
* LG mode do calcul des tarifs-
* Les modalités du concours du médecin attaché à rétablissement ou au service, et

des professionnels
* Los modalitcs de dôlivrancc de soins spûcifiqucs, occasionnels ou rôgulicrs, le cas

échéant avec le concours do professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs
à ia structure

* Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence

* Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établisse-
ment ou du service.

Depuis 2017, différentes situations ont été rencontrées expliquant des réajustements ré-
guliers. Ils ont été effectués pour obtenir une réponse Juridique fiable en cas de litige avec
une famille. Ainsi, dos contrôles effectues par lo CAF ont lieu rcguliôromont, qui prcconi-
sont parfois dos modifications du règlement do fonctionnement afin d'optimisor los indi-
catcurs permettant ainsi, l'attribution de subventions par Ici CAF.

Ces derniers mois, le service petite enfance a dû se positionner sur différentes situations
rencontrées lors de fin de contrat, d'attribution de places. De plus^ un contrôle CAF
effectué début 2020 a soumis quelques préconisations de modification du règlement.
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Il -Un document qui questionne

Actuellement, suite à la commission d'attribution des places, les parents confirment leur
maintien soit par téléphone, par mail ou par courrier. Mais il est arrivé que des parents
n'ayant pas respecté le délai de réponse, affirment avoir pourtant contacté Dinan
Agglomération. Le service, n'ayant aucune trace de leur appel, a dû en effet maintenir le
dossier sur la bonne parole de ces familles, II paraît alors jucfideux de pouvoir conserver
une trace de cette confirmation et donc de demander une réponse par mail ou par
courrier uniquement.

Certaines familles peuvent bénéficier d'un point supplémentaire lors de l'enregistrement
de leur pré-inscription. Ces critères prioritaires ont été actes et sont les suivants :

l- Familles domiciliées sur Dinan Agglomération et/ou payant les taxes inhérentes à leur
activité professionnelle.
2-Augmentation du contrat d'accueil pour les enfants déjà inscrits.
3-Fratries accueillies en même temps dans la structure pour une période d'au moins 6
mois sur un même temps d'accueil. A défaut, la facturation sera maintenue jusqu'au terme
des six mois inclus,

4-Situation socio-familiale : orientation PMI, situation de handicap, parcours d'jnsertion,
naissances multiples, parents mineurs, enfant né prématurément...

Toutefois, le service se questionne pour les familles qui enregistrent un dossier pour une
fratrie de 2 enfants (horsjumeaux). Il nous paraît important de proposer un point supplé-
mentaire à ces familles afin de leur faciliter pour une période donnée la vie familiale car les
enfants pourraient ainsi en fonction des places disponibles être accueillis sur un seul et
même lieu.

Il est nécessaire de compléter le règlement de fonctionnement au regard de la Règlemen"
tation Générale sur la Protection des Données (RGPD), afin d'informer les familles de leurs
droits liés aux données d'accès personnelles,

Le dernier contrôle effectué par la Caf début 2020 a mis en évidence une perte de sub-
ventions liée à l'application des 2 jours de carence en cas de maladie de l'enfant. La factu-
ration d'un contrat se calcule sur les Jours de présence prévus. Des déductions sont pos-
sibles en cas de congés, de maladie à partir du 31"11" jour, d'hospitalisation de l'enfant, pour
toute fermeture de la structure „. Parmi les indicateurs de gestion des structures deman-
dés par la CAF, le taux de facturation permet le calcul des subventions. Le taux de factu-
ration correspond au nombre de journées facturées divisées par le nombre de Jours réali-
sées. Le taux maximum de la subvention est accordé quand le taux de facturation est in-
férieur à 107%. En cas de maladie, les 2 premiers jours sont facturés alors qu'il n'y aura pas
d'heures réalisées. Le taux est alors pénalisé. La CAF recommande alors la suppression to-
tale des jours de carence ou du moins laisser l seul jour de carence.

Vu le décret n°2010-6132 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de 6 ans,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération Dinan Agglonnération,

Vu la délibération n°CA"2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du conseil communautaire au
bureau,



Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 05 0^. 2020
ID . 022-200068989-20200930-DB 2020 018-DE

Le Bureau CommunautairG de Djnan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

- modifier le paragraphe «conditions d'admission et d'accueil » en supprimant te mot

« téléphone » et en conservant uniquement la confirmation par mait ou courrier

- modifier le paragraphe «conditions d'admission et d'accueil»en rajoutant le critère

de priorité suivant : demande pour une fratrie non gémellaire.

" modifier le paragraphe « conditions d'admission et d'accueil » en ajoutant un para-

graphe concernant le RGPD

- modifior le paragraphe « parlicipations financièros des familles » en statuant sur la
suppression totato du jour de carence ou la rcduction à l jour do carence.

Délibération adoplce à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. Se Président certifie, sous sa responsabiiité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire t'objet, dans un défai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recout's contentieux par coumer adressé au Tnbunal

administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appticeition Tclét'ecoui's cii'oycns accossiblG à partir du site www.telcrecours.fr, L'autcur

de lcî décision peut également ôtœ Scïisi d'Lin recours gracieux dans te même dotai.
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