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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 15 février 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-004

Le lundi 15 février 2021, 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 9 février 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David B01XIERE, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 15 FEVRIER 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-004

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Subventions aux associations- Exercice 2021- Mission locale du Pays de Dinan, Pôle
Cristal, Initiative Pays de Dinan.

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La loi Notre de 2015 a confié aux communautés d'agglomération la compétence en matière
« d'actions de développement économique », en plus de ['aménagement et de la gestion
des zones d'activités.

Conformément à la délibération du 17 décembre 2018 approuvant la Stratégie de dévelop-
pement économique, Dinan Agglomération s'appuie sur des partenaires pour mettre en
oeuvre cette politique économique.

Pour 2021, Dinan Agglomération a reçu trois demandes de subvention, d'un montant supé-
rieur à 23,000 €, qui doivent donc faire l'objet d'une délibération du Bureau Communau-
taire.

Les autres demandes de subvention (moins de 23.000 €) sont en cours d'instruction par
les Vice-Présidents en charge du Développement Economique et feront l'objet de décisions
du Président, dont un état sera présenté au Conseil Communautaire.

Les demandes de subvention de plus de 23.000 € sont les suivantes :

La Mission Locale du Pays de Dinan:

La Mission Locale du Pays de Dinan est une association créée en 1990 pour accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, Elle est présidée par
Mme Anne-Sophie Guillemot et compte 18 salariés et 2 services civiques.

Elle accompagne, sur le territoire de Dinan Agglomération, 1500 Jeunes de 16 à 25 ans,
dont 614 nouveaux en 2019.

Les principaux financeurs sont l'Etat, la Région Bretagne, le Département et Dinan Agglo-
mération. Le budget est de 977.315 € en 2021.

Dinan Agglomération verse une subvention pour le fonctionnement de la Mission Locale du
Pays de Dinan correspondant à 1,33 €/habitant, ce qui a représenté en 2020, une subven-
tion de 183.737 €, soit 20,73 % du budget.

Afin de développer ses permanences sur l'ensemble du territoire, pour être au plus près des
jeunes, le Conseil d'Administration de mars 2020, validé par l'Assemblée Générale du 24
juin 2020, a voté une augmentation de la contribution de Dinan Agglomération pour les 3
ans à venir : passant de 1,33 €/habitant en 2020, à l,40€/habitant en 2021, l,47€/habitant
en 2022, et à 1,54 €/habitant en 2023.

La demande de subvention pour 2021 est donc de 191.670 €, soit 19,6 % du budget de la
Mission Locaie.
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Considérant Fintérêt et la mission de service public apportée par la Mission Locale auprès
des jeunes en difficultés cTinsertion, notamment dans la période de crise sanitaire actuelle, il
est proposé d'acter ['augmentation de la contribution financière de Dinan Agglomération
sur 3 ans et d'approuver le versement d'une subvention de 191.670 € pour 2021.

Le Pôle Cristal :

Depuis 2007, Dinan Agglomération apporte un soutien financier direct et indirect aux
activités du Pôle Cristal, centre technique spécialisé dans le froid industriel et génie
climatique, créé en 1994 à Dinan et reconnu comme Centre de Ressources
Technologiques (CRT) par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovatiôn (MESRI) depuis 2011.

La collectivité soutient directement le fonctionnement de l'assodation Pôle Cristal dans le
cadre de ses missions d'intérêt général relevant de la politique régionale de financement
des structures de soutien à l'innovation.

Cette mission, nommée ACI (Animation et Conseil en innovation), bénéficie également du
soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Cotes d'Armor et
du MESRI, via la Délégation Régionale à la Recherche et aux Technologies (DRTT). Dans ce
cadre, l'association Pôle Cristal assure les missions suivantes :

Actions de prospective, animation et diffusion technologique (à caractère collectif)
Veille et activités à caractère prospectif et stratégique ;
Animations techniques menées avec les partenaires stratégiques ;
Animations techniques et diffusions technologiques menées par le CIT ;
Réseaux et contributions aux politiques publiques.

Actions de sensibilisation, conseil et accompagnement de projets innovation (à
caractère individuel)
Participation aux projets et politiques publiques de ['agglomération sur le champ
d'expertise de l'association, notamment sur les thèmes liés à l'Energie et aux
transitions

Dinan Agglomération soutient également les projets d'investissements du Pôle Cristal
dans le cadre de la politique régionale de financement des structures de soutien à
l'innovation inscrites au CPER 2014-2020 et financées par une subvention FEDER d'un
montant total de 521968 €

Conformément à la stratégie économique adoptée par le Conseil Communautaire le 17
décembre 2018, il a été proposé que f'expertise du Pôle Cristal bénéficie à la mise en
œuvre du plan d'actions de la stratégie, notamment sur certaines thématiques liées aux
énergies et ce, en complément de ses missions d'intérêt général. Une convention triennale
de partenariat a été signée en 2019 en ce sens, pour une durée de 3 ans, entre Dinan
Agglomération et le Pôle Cristal. CeHe-d définit les engagements des 2 partenaires et
notamment le soutien financier apporté par l'agglomératioh au Pôle Cristal en matière de
subvention de fonctionnement et d'investissement

Cette convention de partenariat triennale formalise donc le montant de la subvention de
fonctionnement à 110 000 € pour 2021.
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Par ailleurs, le programme d'investissement 2020-2021, visant à la création d'une nouvelle
cellule climatique et à ['acquisition d'outils plus performants et innovants pour améliorer
l'activité du Pôle Cristal, prévoyait 52000 € de subventions apportées par Dinan
Agglomération, dont 25000 € ont déjà été versés au titre de l'année 2020. Au titre de
l'année 2021, il reste donc 27000 € de subvention d'investissement à verser à
['association Pôle Cristal (inscrits au BP 2021).

Initiative Pays de Dinan :

La Plate-Forme d'Initiative Locale (PFIL) « Initiative Pays de Dinan » a pour vocation de
favoriser les initiatives créatrices cf'emplois et cf'activités, par l'appui à la création, reprise
ou développement des PME ou TPE. Elle octroie des prêts cf'honneur (taux zéro) aux créa-
teurs ou repreneurs d'entreprises, sur le territoire de Dinan Agglomération. Les montants
des prêts d'honneur se situent entre 5 000 et 25 000 € par créateur d'entreprise.

En 2020, l'assocjation Initiative Pays de Dinan a accordé 55 prêts d'honneur pour 44 en-
treprises, pour un montant total de prêts de 187.750 €, représentant 157 emplois.

Depuis octobre 2017, Dinan Agglomération s'est substitué au Syndicat Mixte du Pays de
Dinan, pour l'adhésion à l'association. Une convention de partenariat est signée chaque
année entre Dinan Agglomération et l'assodation « Initiative Pays de Dinan »,

Pour 2021, l'association sollicite le renouvellement de la convention de d'objectifs, sur la
même base que celle de 2020, à savoir :

Une cotisation par an et par habitant de 0.30404 €, soit un montant de
30.000 €.
La mise à disposition d un agent de Dinan Agglomération, équivalent à 22h par
semaine, étant précisé que le montant du salaire correspondant à cette mise à
disposition est remboursé par Initiative Pays de Dinan à Dinan Agglomération.

L'hébergement de l'association dans les locaux de la pépinière ECODIA.

Ainsi,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-
naires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, no-
tamment son article 16,

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la

République,
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Vu le décret n° 2008-580 daté du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations/

Vu le Code généra! des collectivités territoriales, notamment l'article L.2311-7 relatif à
l'attribution des subventions donnant lieu à une délibération distincte du vote du budget,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et
D. 5211-16 relatifs à la mise à disposition,

Vu l'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 la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2 018-740 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 17 décembre 2018 adoptant la stratégie de développement économique,

Vu ia délibération CA-2020-053 du Conseil Communautaire en date du 27 juillet 2020,
portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire,

Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,

Vu la convention entre Dinan Agglomération et la Mission locale en date du 10 octobre
2017 approuvée par la délibération n°CA-2017-278 du 25 septembre 2017,

Vu la convention entre Dinan Agglomération et le Pôle Cristal en date du 2 avril 2019 ap-
prouvée par délibération n°CA-2019-059 du 25 mars 2019,

Vu les demandes des associations,

CONSIDERANT les éléments énoncés d-dessus,

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

D'approuver le versement, pour l'année 2021, de subventions aux associations
suivantes :

*Mission locale du Pays de Dinan : 191670 €

*Pôle Cristal : 110 000 € en fonctionnement et 27 000 € en investissement.

initiative Pays de Dinan : 30 000 €

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions et ave-
nants formalisant les relations entre Dinan Agglomération et ces associations
pour 2021, et notamment la convention d'objectifs et de mise à disposition
d'agent, aux charges et conditions des projets annexés à la présente délibéra-
tion.

De prendre acte tant de l'information qui sera faite au Conseil Communautaire
de l'arrêté de mise à disposition d'agent que de la convention de mise à dispo-
sition qui sera soumise à l'approbation du Conseil Communautaire.
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est précisé que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2021.

Délibération adoptée à ['unanimité

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

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

La présente décision peut faire t'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 ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'applicat'ion 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.

ADINANIclGfpvriet-2021

Le Président.

Arnaud UT.UYb^
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CONVENTION

Entre Dinan Agglomération

et la Mission Locale du Pays de Dinan

ENTRE :

Dinan Agglomération représentée par son Président, Monsieur Arnaud LECUYER,

D'UNE PART,

ET:

La Mission Locale du Pays de Dinan, association déclarée en préfecture sous le n<>0221002922 le 4

mai 1990, située 5 rue Gambetta à Dinan, représentée par Madame Anne-Sophie GUILLEMOT,

agissant au nom et en sa qualité de Présidente/

Ci-après désignée « Mission Locale »

D'AUTRE PART.

OBJET :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la collectivité et

la Mission Locale afin de contribuer à une meilleure réponse aux besoins des Jeunes de 16-25 ans en

insertion sociale et professionnelle sur le territoire de Dinan Agglomération.

Les parties se sont rapprochées afin de contractualiser/ notamment en lien avec les obligations qui

résultent de l'artide 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec Fadmlnistration ainsi que du décret d'application n°2001-495 du 6 juin 2001

relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques. En effet, ces textes

subordonnent l'octroi d'une subvention dont le montant annuel dépasse 23000 €, à la passation

d'une convention définissant l'objet/ le montant et les conditions cTutilisatlon de la subvention

attribuée.

De plus, cette convention slnscrlt en lien avec les textes de référence suivants relatifs au rôle et

missions des missions locales et de leur partenariat avec les collectivités :

Vu ('ordonnance du 26 mars 1982,

Vu la Loi du 12 décembre 1989,

Vu la Loi du 20 décembre 1993,

Vu le protocole 2010 des Missions Locales,

Vu la circulaire DGEFP ? 2011-03 du 19 Janvier 2011



Il est convenu ce qui suit ;
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La Mission Locale du Pays de Dinan a pour finalité cTaccompagner i'insertlon sociale et

professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans (Inclus) et ainsi leur accès à Fautonomie.

Son enjeu est de construire avec les partenaires une place pour les jeunes dans (a société,

A partir d'un accompagnement global, ses objectifs principaux sont de:

• favoriser l'accès et le maintien en emploi durable choisi, et

• favoriser la position d'acteur de la cité et ainsi l'autonomie sociale.

Ses principales missions sont :

• Faccuell/ en veillant à l'accessibilité des jeunes à ses services,

• l'information sur leurs droits et devoirs dans différents domaines : formation, emploi,

métiers, logement, santé, loisirs, mobilité,,..

• l'orientation afin d'aider les jeunes à faire leurs choix et construire leur parcours cHnsertion,

découvrir leur environnement, favoriser un ancrage dans la réalité et trouver (a solution la

plus ajustée à leurs besoins,

• la construction avec le jeune et tes partenaires d'un accompagnement individualisé et

personnalisé, et la sécurisation du parcours dans ta durée. Toutes les action$ ou p)u$

largement solutions d'insertion peuvent être mobilisées afin de favoriser l'accès et le

maintien en emploi tout en contribuant à leur insertion sociale,

• l'expertise, Févaluation des besoins des jeunes en vue de faire naître et accompagner en

partenariat des réponses structurelles aux besoins des jeunes, favorisant leur reconnaissance

et insertion sociale et professionnelle et leur accès à l'autonomie. Pour cela/ elle tient une

posture cTinnovation et contribue au développement local.

La collectivité, dans le cadre de sa compétence « Actions sociales d'intérêt communautaire », a entre

autre pour mission de soutenir les actions de la Mission Locale.

La collectivité reconnaît les missions de service public confiées par l'Etat à la Mission locale. Avec la

Mission Locale/ elles concourent aux politiques de service public en direction de ("insertion sociale et |

professionnelle des jeunes.

La collectivité s'engage à soutenir, financièrement et par la mise à disposition de locaux/ (es objectifs l

de la Mission Locale du Pays de Dinan/ à savoir accueillir, informer/ orienter et accompagner les |

jeunes de 16-25 ans dans leurs parcours d'insertion et contribuer au développement local.

Article 2 : définition des actions et engagements

Engagements de la Mission Locale

La Mission Locale s'engage à assurer ses missions définies dans ["article l sur te territoire de la

collectivité, notainment par:

• l'accueil/ information/ orientation et accompagnement des jeunes sur des points dits de

permanences détocalisées régulières,

le lien avec les acteur$ Jeunesse, économiques et sociaux/

('information auprès de la Communauté de communes et de ses partenaires (jeunesse,

sociaux, économfques,...} concernant ses actions et services.



De plus/ la Mission Locale :

• restituera les données quantitatives et qualitatives du public

communes et des actions menées avec les jeunes/
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d'actions spécifiques.

Pour cela/ elle s'appuiera en particulier sur les référents communaux du territoire qu'elle invitera à

minima deux fois par an.

Engagements de Dinsn Agglomération

l/ËPCI s'engnge notamment à :

• Mettre à disposition de la Mission Locale les locaux nécessaires à son Intervention au plan

local. Ces locaux intégreront à minhna un espace bureau destiné aux entretiens individuels.

Ces moyens seront mis gracîeusement à disposition/

• Informer )es communes, habitants et partenaires (Jeunesse, sociaux, économiques») de la

présence de la Mission Locale sur le territoire et des services quelle peut offrir. Il reviendra à

celle-ci, autant que de besoin/ de fournir l'ensemble des bases documentaires nécessaires à

cette communication,

• Réaliser une publication régulière des services de la Mission Locale par affichage papier et via

le site Internet de Djnan Agglomération,

• Mettre en place et/ou faciliter, si nécessaire, toute action collective ou individuelle en faveur

de la mobilisation et Insertion des jeunes (recrutements, réunion d'information,...).

Article 3 : Participation financière de Dinan Agglomération

Dinan Agglomération participe au financement des actions de la Mission Locale du Pays de Dinan, $ur

présentation d'un appel à subvention qui sera validé chaque année par le Conseil d'agglomératlon.

l/aide financière de l'EPCI à la réalisation de l'objet de la convention fera Fobjet annuellement d'une

décision du conseil d'agglomération. Elle sera versée sous forme de subvention, L'alde sera créditée

au compte de la Mission Locale selon les procédures comptables en vigueur/ en un seul versement

après le vote annuel des subventions allouées. L'utillsation de cette subvention à des fins autres que

celles définies parla présente;'côhvention entraînera l'annulatlon et le remboursement de la

subvention. • . '- < .;:A î

Article 4 : Reddition des comptes et présentation des documents financiers"

La Mission locale du Pays de Dinan/ dont les comptes sont établis pour un exercice annuel du 1er

janvier au 31 décembre, devra formuler sa demande de subvention accompagnée d'un budget

prévisionnel.

L'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l'exerdce le rapport du commissaire

aux comptes sur les comptes annuels et le rapport d'actîvité.
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avec un principe de tacite reconduction. Toute modification devra être riotlflee à t'âUtffi partie, avec

préavis de trois mois, et faire f'objet le cas échéant d'un avenant à la présente convention.

Article 6 : Modification/résiliatÏon de la convention

Toute modification de la convention fera Fobjet d'une validation par les deux parties et de

Félaboration d'un objet.

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de fa présente

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres

droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations

contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE? -Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif

de Rennes.

Fait en trois exemplaires originaux,

à 0\^(/- Je (b l.{of 1^~

Pour la Mission Locale du Pays de Dinan

La Présidente

Anne Sophie GUILLEMOT

Pour Dinan Agglomération

- Misërôrî Locale du Pays de Dinan
5 rue Gambelta - 22100 DINAN

Tel, 02 96 05 32 67 - Fax : 02 96 85 44 38
mldinan@tnldinan,fr

SIRET 376 217 862 00042 - NAF 0413Z
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AVENANT

ENTRE
Dinan Agglomération, ayant son siège au 8 boulevard Simone Veil 22100 Dinan,
représentée par Monsieur Arnaud Lecuyer, en vertu d'une délibération du Bureau
Communautaire en date du 15 février 2021,
D'une part,

ET

L'Association Mission Locale du Pays de Dinan, située au 5 rue Gambetta 22100 Dinan,
représentée par Madame Anne-Sophie Guillemot, agissant au nom et en sa qualité de
présidente,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE

Une convention a été signée le 10 octobre 2017 entre Dinan Agglomération et La Mission
locale du Pays de Dinan qui définit les modalités de collaboration entre la collectivité et la
Mission locale, afin de contribuer à une meilleure réponse aux besoins des jeunes de 16 à
25 ans en insertion sociale et professionnelle sur le territoire de Dinan Agglomération.

Cet avenant a pour objet de préciser le montant de la subvention de Dinan Agglomération
à la Mission locale pour 2021.

ARTICLE l :
ARTICLE 3 - Participation financière de Dinan Agglomération est modifié comme suit :

La subvention accordée par Dinan Agglomération à la Mission locale correspond à un
montant de 1,40 €/habitant, soit un m~ohtant de 191670 € en 2021.

Le surplus de l'article reste inchangé.

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.

FaîtàDINAN,

Le

En deux exemplaires originaux

Pour Dînan Agglomération Pour la Mission Locale du pays de Dinan

Le Président La Présidente

Arnaud LECUYER Anne-Sophie GUILLEMOT
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CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE DINAN
^AGGLOMERATION ET LE POLE CRISTAL

ENTRE :

Dinan Agglomération, 8 boulevard Simone Veil 22100 Dinan, représentée par Monsieur
Arnaud Lécuyer, en vertu d'une délibération en date du 25 mars 2019.
D'une part,

ET

L'Association POLE CRISTAL 49 avenue René Cassin, 22100 Dinan, représentée par son
Président, Monsieur Claude Tanguy, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une
délibération du Conseil d'Administrât! on en date du 16 novembre 2018, ayant tous
pouvoirs à l'effet des présentes
D'autre part.

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :

Préambule :
Depuis 2007, Dinan Agglomération apporte un soutien financier direct et Indirect aux
activités du Pôle Cristal, centre technique spécialisé dans les techniques du froid
industriel et du génie climatique créé en 1994 à Dinan, reconnu comme Centre de
Ressources Technologiques (CRT) par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation (MESRI) depuis 2011.

La collectivité soutient directement le fonctionnement de l'associât! on POLE CRISTAL
dans le cadre de ses missions d'infcérêt général relevant de la politique régionale de
financement des structures de soutien à l'innovation.
Cette mission nommée ACI (Animation et Conseil en Innovation) bénéficie également du
soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d'Armor
et du MESRI, via la Délégation Régionale a la Recherche et aux Technologies (DRTT).

Dinan Agglomération soutient également les projets d'investissements du Pôle Cristal
dans le cadre de la politique régionale de financement des structures de soutien à
Hnnovation inscrites au CPER 2014-2020.

Enfin, Dinan Agglomération apporte un soutien indirect au Pôle Cristal par le biais de
réduction sur les loyers pour l'occupation des locaux situés au 49 avenue René Cassin à
Dinan, dans un cadre législatif permettant de réduire de 80% le montant des loyers sur
des bâtiments utilisés pour des activités de recherche.

Constat :
Malgré le
relative méconnaissance
niveau des entreprises que des institutions.

Malgré le rayonnement régional, voire national du Pôle Cristal, celui-ci bénéficie d'une
relative méconnaissance de Fensemble de ses capacités sur notre territoire, tant au

-/^
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Conformément à la stratégie économique adoptée par le Con;J
décembre 2018, il est aujourd'hui proposé que l'expertise du Pôle Cristal bénéficie à la
mise en œuvre du plan d'actions de la stratégie, notamment sur certaines thématiques
liées aux énergies et ce, en complément de ses missions d'intérêt général.

C'est pourquoi, il est proposé la mise en place d'une convention entre le Pôle Cristal et
Dinan Agglomération visant à formaliser ce partenariat.

ARTICLE 1er - Objet de la convention

Cette nouvelle convention détermine les relations entre Dinan Agglomération et le Pôle
Cristal. Elle définit les engagements des deux partenaires.

ARTICLE 2 - les engagements du Pôle Cristal

Le 1er volet concerne les missions d'Animation et de Conseil en Innovation qui se
déclinent comme suit :

^ Actions^ de prospective, animation et diffusion technologique (à caractère
collectif) :

Veille et activités à caractère prospectif et stratégique
Animations techniques menées avec les partenaires stratégiques
Animations techniques et diffusions technologiques menées par le CIT
Réseaux et contributions aux politiques publiques

^- Actions de sensibilisation, conseil et accompagnement de projets innovation (à
caractère individuel)

Les missions ACI (d'Intérêt Général) que sont la veille technologique et la contribution
aux réseaux, ne peuvent pas être spécialement appliquées au territoire de Dînan
Agglomération.

En revanche, d'autres missions, telles que la diffusion technologique (sensibilisation et
information collective) et le conseil et l'accompagnement individuel, peuvent contenir
des actions spécifiquement terrîtorialisées. Ainsi, le Pôle Cristal fournira, pour ces
dernières, des indicateurs territoriatisés dans son rapport annuel d'activités.

Dans la dédinaison de la stratégie de développement économique, il est proposé que le
Pôle Cristal mettre en œuvre des actions suivantes :

- à partir d'une liste, rencontres avec les entreprises locales en vue de déboucher
sur de l'accompagnement de leurs projets de développement,
- favoriser l'adhésion d'un plus grand nombre d'entreprises locales pour générer
davantage d'interactions avec te Pôle Cristal,
- favoriser l'émergence d'actions en lien avec l'înnovation sur le territoire, en
particulier des actions de sensibilisation (en coordination avec les acteurs du
Service Public de l'Accompagnement des Entreprises).

Un 2ème volet de propositions vise à valoriser l'expertise du Pôle Cristal sur les
thématiques liées aux énergies :

- participation active du Pôle Cristal à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
politique Environnement -Energie de Dinan Agglomération (notamment
PCAET), en particulier le volet énergies renouvelables, boucles énergétiques,
- co-encadrement de stagiaires, sur des thématiques d'intérêt commun au Pôle
Cristal et à Dinan Agglomération (par exemple en 2019, étude de faisabilité d'un
cluster Energie).
- co-organisation de réunions sur ces thématiques.

^
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ARTICLE 3 - les engagements de Dinan Açiglomération

Dînan Agglomération s'engage à soutenir le fonctionnement et Factivlté du Pôle Cristal
de la façon suivante :
- par une contribution financière annuelle pour le fonctionnement du Pôle Cristal
- par une contribution aux investissements entrepris par le Pôle Cristal pour
l'amélioration de son activité (à définir en fonction des demandes de la structure)
- par la location de locaux sis 49 avenue René Cassin à Dînan.

ARTICLE 4 - Modalités financières,

En 2019, une subvention de fonctionnement, d'un montant de 110 000 €, est attribuée à
l'Association POLE CRISTAL.
La subvention sera versée en 3 fois, selon les modalités suivantes :

50 % soit 55 000 € à la signature de la convention.
40 % soit 44 000 € en septembre 2019
Le solde, 10 % soit 11000 €, après le vote du budget communautaire de ('année
N+l et remise de l'état des dépenses et rapport annuel d'activités.

Les règlements cTavance n'ont pas de caractère définitif.

L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par ta présente
convention, entraînera l'annulation et le remboursement de la subvention accordée.

Concernant les subventions d'investissement, au cas où ['opération serait réalisée pour
un coût inférieur au coût prévisionnel, te paiement de la subvention sera effectué au
prorata des dépenses effectivement réalisées (sur présentation des états récapitulatifs
des dépenses).

ARTICLE 5 - Contrôle financier de Dinan Aaalomération

L'assodation POLE CRISTAL s'engage à remettre à Dinan Agglomération :
> au plus tard le 31 mars de Fannée N+l :

4^ Un rapport cTactivités détaillé présentant l'ensemble des actions mises en place
par l'àssociatîon dans le cadre de sa mission d'intérêt général, sous forme
cTEndicateurs.

4^ Un état récapitulatif des dépenses engagées par l'assodation pour la réalisation
de cette mission d'intérêt général, certifié conforme par Fexpert comptable de
l'association.

> au plus tard le 30 juin de l'année N+l.
^ Le compte de résultat certifié par le Président et/ou le Commissaire aux Comptes.

D'une manière générale, à justifier à tout moment à la demande de Dinan Agglomération,
t'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à la disposition
de la collectivité.

ARTICLE 6 - Assurances

L'Association POLE CRISTAL souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les prîmes et cotisations de ces assurances
sans que la responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause.

ARTICLE 7 - Communication

L'Assodatîon POLE CRISTAL s'engage à faire mention de la participation de Dinan
Agglomération sur tout support de communication - par exemple au moyen de
l'apposition de son logo - et dans ses rapports avec les médias.

^
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ARTICLE 8 - Durée de (a convention - Résiliation

présente convention, signée par les deux parties, définit es engagements réciproques
partenariat pour 3 ans, ainsi que la participation financière de Dinan Agglomération

La l
du partenariat
pour ('exercice 2019.

Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera ('objet d'un
avenant.

Dinan Agglomération se réserve le droit de mettre fin, unilatératement et à tout moment
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès
tors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure de Dinan Agglomération
par lettre recommandée avec accusé de réception, Fassodation n'aura pas pris les
mesures appropriées.

Fait en deux exemplaires.

ADinan,le û^/cA/^h^

Pour ['Association Pôle Cristal
M.TANGUY
Président

5UA LL C^-ÀJ.^
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Pour Dinar} Agglomération
M.LECUYÉft'
Présidera
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AVENANT ?2
CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE

D1NAN AGGLOMERATION ET LE POLE CRISTAL
ENTRE
Dinan Agglomération, 8 boulevard Simone Veîl 22100 Dînan, représentée par Monsieur
représentée par Monsieur Arnaud Lecuyer, en vertu d'une délibération du Bureau
Communautaire en date du 15 février 2021,
D'une part/

ET

l/Association POLE CRISTAL, 49 avenue René Cassin, 22100 Dinan, représentée par son
Président, Monsieur Claude Tanguy, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une
délibération du Conseil d'Administration en date du 16 novembre 2018, ayant tous
pouvoirs à l'effet des présentes.
D'autre part.

Il est exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE
Une convention triennale de partenariat a été signée en 2019 pour une durée de 3 ans
entre la Communauté d'Agglomération Dinan Agglomération et le Pôle Cristal. Celle-ci
définit les engagements des 2 partenaires et notamment le soutien financier apporté par
l'Agglomération au Pôle Cristal en matière de subvention de fonctionnement et
d'investissement

Cet avenant a pour objet de modifier quelques dispositions de la convention s'agissant du
renouvellement du montant de la subvention de fonctionnement et la fixation du montant
de la subvention d'investissement pour 2021.

ARTICLE l :
L'article 4 : modalités financières énoncé comme suit :

«En 2021, une subvention de fonctionnement, d'un montant de 110000 € et une
subvention d'investissement d'un montant de 27 000€ correspondant à la création d'une
nouvelle cellule climatique et à l'acquisition d'outils plus performants et innovants pour
améliorer ['activité du Pôle Cristal (inscrits au BP 2021) sont attribuées à l'Association
POLE CRISTAL.»

Le surplus de l'artide reste inchangé.

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées pour la durée restant à courir
de celle-ci.

FaitàDINAN.Ie

En deux exemplaires originaux

N

Pour D1NAN AGGLOMERATION

Le Président

Arnaud LECUYER

Pouri'association POLE CRISTAL

Le Président

Claude TANGUY

8, boulevard Simone Veil - CS 56.357 - 22106 Dinan Cdx - 02 96 87 1414

contact@dinan-agglomeration.fr - www.dînan-agglomeration.f
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CONVENTION D'OBJECTIFS et de
MISE A DISPOSITION d'aaent

Entre les soussignés :

La Communauté d'Agglomération dénommée Dinan Agglomération, dont le siège social se situe

8, Boulevard Simon Vejl, à DINAN (22100), enregistrée sous le SIREN n°200068989,
représentée par M. Arnaud Lécuyer, Président/ élu à cette fonction suivant délibération n°CA-
2020-047 du 16 juillet 2020, autorisé à signer la présente convention tant par délibération du
Bureau Communautaire en date du 15 février 2021, que par délibération du Conseil
Communautaire en date du +++ ,

Ci-après dénommée « Dinan Agglomération »

D'une part

L'Association Initiative Pays de Dinan, sise 33 avenue René Cassîn à Dinan, représentée par
Monsieur Frédéric MOY, Président, dûment habilité à l'effet des présentes, ainsi déclaré,

Ci-après dénommée « Initiative Pays de Dinan »,
D'autre part,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour ('aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour ['aménagement et le développement du territoire/
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la République,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publies et les associations,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-4-1 et D.5211-16
relatifs à la mise à disposition d'agents,
Vu les délibérations n°DB-2021-+++ du Bureau communautaire en date du 15 février 2021 et
n°CA-2021-++ autorisant Monsieur le Président à signer ladite convention,

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la Convention

Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Dinan, une Convention de Partenariat a été
conclue le 3 octobre 2017 pour poursuivre les engagements pris par le Syndicat Mixte auprès de
l'Association Initiative Pays de Dinan et de préciser les relations entre Fassociation et Dinan
Agglomération. Cette dernière a expiré.
Cette nouvelle convention détermine les relations entre Dinan Agglomération et l'assodation
Initiative Pays de Dinan pour l'année 2021.

Pour rappel, cette convention s'inscrit dans le cadre et le respect :

De la LOADDT du 25 juin 1999 (article 25) et son décret d'application du 19 septembre 2000 ;
De la Charte nationale France Initiative Réseau et de son encadrement réglementaire,
notamment l'article 238bis du Code Général des Impôts.
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Josiane CHAPON, agent titulaire de Dinan Agglomération.

Article 2 : Missions d'Initiative Pays de Dinan

Initiative Pays de Dinan assure une mission générale d'appui à l'action prioritaire de création et
reprise d'entreprises et d'emplois sur le territoire de Dinan Agglomération.
A l'appui d'un fonds d'intervention créé collectivement, cet objectif général prend la forme
concrète d'un prêt d'honneur (sans garantie ni intérêt) attribué prioritairement aux créateurs et
aux repreneurs de très petites et petites entreprises, bénéficiant également d'un
accompagnement méthodologique (parrainage).

Article 3 : Engagements de Dinan Agglomération

Dinan Agglomération s'engage à soutenir le fonctionnement et l'activité d'Inîtiative Pays de
Dinan de la façon suivante :

Par une contribution financière fixée à 30 000 € en 2021,
Par la mise à disposition d'un agent de Dînan Agglomération à titre onéreux, sur
l'équivalent de 22 h par semaine/ conformément au courrier du président d'Initiative Pays
de Dinan en date du 29 novembre 2019,
Par l'hébergement, à titre gracieux, de l'assocîation dans les locaux de la pépinière
d'entreprises ECODIA, dont la mise à disposition, assimîlable à une subvention en nature
est évaluée à +++ €.

Ces modalités pourront être revues, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions
de l'article 2 et au vu des justificatifs prévus à ('article 5.

Article 4 : Mise à disposition d'un agent

Dinan Agglomération s'engage, après accord de l'intéressée, à mettre à disposition de
l'Association Initiative Pays de Dinan, Josiane CHAPON, [grade et emploi], à compter du +++.

Cette mise à disposition est prononcée pour une durée de ++ -pour exercer les fonctions de +++
selon les modalités suivantes +++, et peut être révoquée à la demande de l'organisme d'accueil
ou de la collectivité d'origine ou de l'agent, par courrier recommandé avec accusé de
réception, en respectant un préavis de trois mois.

Initiative Pays de Dinan remboursera à Dinan Agglomération la rémunération et les cotisations et
contributions afférentes à ['agent intéressé.

L'agent ainsi mis à disposition a donné son accord en date du ++++ sur la nature des activités qui
lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Le fonctionnaire mis à disposition pourra percevoir de l'Association Initiative Pays de Dinan un
éventuel complément de rémunération pour l'indemniser des frais et sujétions auquel il s'expose
dans l'exercice de ses fonctions.

Le Président de i'Associatlon Initiative Pays de Dinan adresse chaque année un rapport sur la
manière de servir du fonctionnaire mis à disposition qu'il transmet à la direction des ressources
humaines de la Communauté d'Agglomération. L'administration d'origine établit la notation.

En cas de faute disciplinaire constatée, fa Communauté d'Agglomération est saisie par
l'Association Initiative Pays de Dinan.

L'agent continue de relever de la Communauté d'Agglomération pour ("ensemble de sa gestion
administrative et comptable, à charge pour lui de lui signaler tout événement pouvant avoir un
impact sur sa situation (congés, accident de travail, maladie).

Le dossier du fonctionnaire demeure placé sous ('autorité exclusive de l'administration d'origine,
qui en assure la gestion.

La collectivité d'origine prend les décisions relatives :

Aux congés annuels, congés de maladie ordinaire/ congé pour accident de service ou
maladie professionnelle et en informe l'organisme d'accueil, après avis de l'organisme
d'accueil
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accident de service ou maladie professionnelle, prévus aux .»' an" ae l arncie û/ ae la 101
n° 84-53 et au congé de présence parentale.
Au droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil.

L'organisme d'accueil assure la charge des dépenses engagées pour les actions de formation qu'il
fait suivre à l'agent.

Le fonctionnaire mis à disposition est assujetti aux règles de déontologie en matière d'exercice
d'activités lucratives.

Article 5 : Modalités - Justificatifs

Chaque année, Initiative Pays de Dinan présente, à l'appui de sa demande, un document :
Faisant le bilan de l'activité de l'année précédente,

Etablissant le programme d'activité et Févaluation des besoins de l'année.

Dinan Agglomération versera en l fois le montant de la contribution financière, à la signature de
la convention.

Par ailleurs, Dînan Agglomération enverra tous les mois une facture à Initiative Pays de Dinan
pour le remboursement des frais de gestion liés à l'hébergement de l'assodation dans les locaux
cTEcodia.

S'agissant du remboursement lié à la mise à disposition de ['agent, l'Association Initiative Pays de
Dinan remboursera à Dinan Agglomération, trimestriellement, la rémunération et les cotisations
et contributions afférentes à l'agent intéressé. Ce remboursement se fait en pourcentage de la
Durée Hebdomadaire de Service (DHS).

Article 6 : Paiement

Le concours financier de Dinan Agglomération sera versé au compte :

Crédit Mutuel de Bretagne - Dinan

Code Banque: 15589
Code guichet: 22802
? de compte : 03818960440/05

Le remboursement par l'association à Dinan Agglomération des frais de gestion liés au
fonctionnement du siège social, et du temps partiel de l'agent mis à disposition à l'association se
fera par chèque à ['ordre du Trésor Public.

Article 7 : Reversement

En cas de non-exécution totale ou partielle de l'opération ou de l'utilisation des fonds non
conforme à Fobjet de la présente convention, le Président de Dinan Agglomération exigera te
reversement partiel ou total des sommes versées.

Article 8 : Litiges

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au
tribunal administratif compétent.
La Juridiction administrative sera compétente pour régler tous litiges qui pourraient naître de
l'exécution du présent contrat.

Article 9 : Durée

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2021 et prend effet à compter de la signature
des présentes.

Article 10 : Avenant
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La présente convention ne peut être modifiée que par avenant siç|
['Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente1-
Fensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la
présente convention est réalisée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant ['objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle
emporte.

Article 11 : Exécution

Monsieur le Président de Dinan Agglomération et Monsieur le Président de ['association Initiative
Pays de Dinan sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de Fexécution de la convention.

A Dinan, le....

En 2 exemplaires

Pour Dînan Agglomération Pour FAssociation Initiative Pays de Dinan

Arnaud LECUYER Frédéric MOY
Président Président
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 15 février 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-005

Le lundi 15 février 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYËR.

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

Date de convocation : mardi 9 février 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTiER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 15 FEVRIER 2021

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-005

HABITAT
Objet : Parc Social- HLM La Rance" Demande de garantie d'emprunt— Construction de 2

logements à Saint-Cast-le-Guildo (La Croix Chauvel) - Prêt d'un montant de 271.583,51€

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2252-1 à
L.2252-5, D.2252-1, R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
ct'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties
L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre/

Vu ['article 2298 du Code Civil,

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

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bu-
reau,

Vu le Contrat de Prêt n° 117857 en annexe signé entre HLM LA RANGE d-après

l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,

Considérant que HLM LA RANGE a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière
lui accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 271.583,51€ souscrit auprès
de la Caisse des Dépôts et des Consignations,

Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 271.583,51€souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 117867 constitué de 2 lignes.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la garan-
tie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet rem-
boursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date cf'exigibilité,

Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans !es meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2018,

Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à HLM LA RANGE pour un prêt de
271.583,51€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer [a
construction de 2 logements à 5T CAST LE GUILDO, La Croix Chauvel.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent !es 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
pubtication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de !a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appiication Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 16 février 2021

Le PrésideKt

Amcuid I/'OMR


