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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-009

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Madame Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christlne COTIN/ Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Suzanne LEBRETON, Marina LE
MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU. Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaëi CHEVALIER
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ll'>HiK;
AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 22 MARS 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-009

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités de la Grande Abbaye - Commune de Fréhel - Parcelle ZH 622 - Lot
C3 - Vente à la Société Dabo Couverture

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

L'EURL Dabo Couverture, gérée par Monsieur Thomas Dabo, a été créée en 2015.
Comptant aujourd'hui 3 salariés, cette société est spécialisée dans :

La pose et !a rénovation de couverture ardoise, bac acier, zinc, fibro ci-
ment
Les travaux de zinguerie et de bardage PVC ou bois pour améliorer
l'isolation thermique
Le ramonage de cheminées, poêles et inserts

[-'entreprise étant installée à leur domicile sur la commune de Fréhel, cela pose des
difficultés concernant le stationnement des véhicules et le stockage du matériel.
Cest pourquoi Monsieur Thomas Dabo souhaite aménager un bâtiment pour sa
société afin de structurer son activité, apporter une meilleure visibilité à l'entreprise
et poursuivre le développement de celle-ci.

Pour cela, Monsieur Thomas Dabo envisage de construire un bâtiment d'environ

320m2 comprenant des bureaux et un espace atelier,

Afin de sécuriser son investissement, Monsieur Thomas Dabo souhaite construire

au sein de son bâtiment, une cellule locative d'environ 50 m2. Celle-ci serait à des-

tination de l'association ATAP installée à Plurien et proposant de l'aide à domicile.

L'activité de l'entreprise Dabo Couverture étant principaiement orientée vers le
secteur de Fréhel, Monsieur Dabo souhaite conserver cette localisation sur la

commune.

Aussi, la société Dabo Couverture a sollicité Dinan Agglomération, dans un courrier
en date du 15 juin 2020, pour acquérir le lot C3 de la ZA de la Grande Abbaye à
Fréhel. Ce lot a été découpé au sein de la parcelle cadastrée section ZH numéro
622, correspondant à une superficie totale d'environ l 434m2.

Un permis de construire a été déposé en Mairie de Fréhel le 3 février 2021.

Le prix de commercialisation est de 25€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur
marge, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16
décembre 2019 portant sur la grille tarifaire de référence de prix de connmercjali-
sation.
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Cette acquisition serait portée par !a SCI LTD.

Ainsi,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une
part, au Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables
au fonctionnement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de
i'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) ;

Vu l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au
fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la demande d avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les
projets d'opérations immobilières ;

Vu Farfcide L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

Vu ['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-2019-
231, en date du 16 décembre 2019, portant sur la grille tarifaire de référence de

prix de commercialisation ;

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

munautaire au Bureau Communautaire ;

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 18 février 2021 ;

Vu le courrier de mise sous option en date du 28 juillet 2020 ;

Considérant les éléments d-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
LTD, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot C3 sur la
parcelle cadastrée section ZH numéro 622, correspondant à une superficie ap-
proximative d'environ l 400 m2 et dont la contenance définitive sera établie par
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un géomètre-expert, selon plan joint Ladite parcelle est située sur la Zone
d'Activités de la Grande Abbaye, Commune de Fréhel.

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

*au prix de 25 HT le m2 augmenté de la TVA à 20%

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) que la vente sera conclue sous les conditions sus-

pensives suivantes, notamment:
^obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles

d'urbanisme.

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant,
à signer Pacte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette
vente, et ce dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente dé-
libération rendue exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente
délibération sera considérée comme caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

La recette de ta 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. /e Président certifie, sous sa responsabilité, ie 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
adminfstratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai

ADINAN le 25 mars 2021

Le Prôsici^n.t

Ani.râcl LECUYER

DiXAN
AGGLOMÉRATION
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

f
Liberté
Egalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU

DÉPARTEMENT D'ILIE -ET - VILAINE

Pôle d'évaluation domaniale

Avenue Janvier BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9
mél. : DRFfp35.POLE-EVALUATION@DGFIP.FINANCES.OOUV.FK

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par : Carole LE MADEC

téléphone: 02 99 66 2917
courriel : carofe.lemadec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 3520571
Réf Lido : 2021-22179V0338

le 18/02/2021

Le Directeur à

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE DlNAN
AGGLOMÉRATION

Désignation du bien

Adresse du bien :

Valeur vénafe :

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Terrain à bâtir en zone Uy

Rue de la Pièce Monsieur 22240 Fréhel

ZA de la Grande Abbaye Fréhel

35 850 € HT
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7 - SERVICE CONSULTANT

DlNAN AGGLOMÉRATION

affaire suivie par : Audrey CONAN

2 - DATE

de consultation : 04/02/2021

de réception : 04/02/2021

de visite :

de dossier en état : 04/02/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVfS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Vente foncier en zones d'activités à destination des entreprises.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il s'agit de la parcelle ZH 622 d'une surface de 3 586 m divisé en 3 lots . L'estimation est

sollicité pour le lot C3 d'une surface de 1 434m2.

5 - SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : Dinan Agglomération

6 - URBANISME - RESEAUX

Zone UY au PLU en vigueur.

UY4 : zone d'activîté au sein d'un périmètre de centralité

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est de 35 850 € HT, soit avec une marge de négociation de 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

10 - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Évaiuation Domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas
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réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques
et par délégation,

L'fnspectrice des Finances Publiques,

EL

Carofe LE HADEC

L'enregistrement de votre demande a fait t'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'înformatique/ aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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D l N AN
AGGLOMÉRATION

ZA de la Grande Abbaye - Fréhel
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-010

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous ia présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour ; 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Chrisfcine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Suzanne LEBRËTON. Marina LE
MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration ; Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaëi CHEVALIER
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i AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 22 MARS 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-010

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités de la Grande Abbaye - Commune de Fréhel - Parcelle ZH 626 - Lot
FI - Vente à la SARL JP BOIS

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Le 8 août 2020, le Bureau Communautaire a délibéré en faveur de la vente du lot
E (parcelle cadastrée section ZH n°625 d'une superficie de 3 671 m2) de la ZA de la
Grande Abbaye à Fréhel à la société laSARLJP BOIS.

Monsieur Jean Pierre Houée, gérant de la SARL JP BOIS/ a obtenu un permis de
construire pour ia construction d'une supérette alimentaire. Cette implantation
doit permettre d'accroître l'offre de services dans le bourg de Fréhel/ en complé-
ment de la Maison de Santé Pluridisciplinaire existante.

Par courrier du 6 novembre 2020, Monsieur Jean Pierre Houée a sollicité
l'acquisition de la parcelle voisine, cadastrée section ZH n°626 (lot FI), d'une sur-

face d'environ l 321 m2. Le projet vise à permettre l'installation d'une station la-

vage, d'une station essence et d'un kiosque à pizza.

Un permis de construire a été déposé à cet effet le 29 Janvier 2021.

Ainsi, considérant ces éléments,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une
part, au Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables
au fonctionnement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de
'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) ;

Vu l'artide L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au
fonctionnement de Ibrgane délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les
projets d'opérations immobilières ;

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Com-
munauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Aggiomération ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2019-
231, en date du 16 décembre 2019, portant sur la grille tarifaire de référence de

prix de commercialisation des terrains en zones d'activités ;

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

munautaire au Bureau Communautaire ;

Vu l'avis émis par la Direction de l'Immobilier de l'Etat le 19 février 2021 ;

Vu le courrier de mise sous option en date du 7 décembre 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 SARL
JP BOIS, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot FI

sur !a parcelle cadastrée section 2H n°626, d'une contenance de l 321 m2 selon

plan joint Ladite parceile est située sur la Zone d'Activités de la Grande Abbaye,
Commune de Fréhel.

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

*au prix de 25€ HT le m2 viabilisé augmenté de la TVA à 20%.

-De stipuler au(x)dit(s) actes que la vente sera conclue sous les conditions suspen-

sives suivantes, notamment;
*obtention du permis de construire purgé de tout recours gracieux ou conten-

tieux et du droit de retrait ;
^obtention de conditions suspensives habituelles en !a matière, telles que celles
d'urbanisme.

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant,
à signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette
vente et ce, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente dé"
libération rendue exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente
délibération sera considérée comme caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

La recette de la vente sera inscrite au budget annexe des Zones d'Activités.
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Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire /'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 Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appiication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de ia décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINANIe25rnars2021

Le Président

Aincujd l^C^YEF^
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

f
FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU

DÉPARTEMENT D'ILIE -ET - VILAINE

Pôle d'évaluation domaniale

Avenue Janvier BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9
mél. : DRFIP35.POLE-EVALUATION@DGFIP.FiNANCES.GOUV.FR

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par : Carole LE MADEC

téléphone: 02 99 66 2917
courriel : carole.lemadec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 3565284
Réf Lîdo : 2021-22179 V0405

le 19/02/2021

Le Directeur à

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE DlNAN
AGGLOMÉRATION

Désignation du bien

Adresse du bien :

Valeur vénale :

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Terrain à bâtir en zone Uy ~ Parcelle ZH 626

Rue de la Pièce Monsieur 22240 Fréhel

ZA de la Grande Abbaye Fréhel

33 025 € HT
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7 - SERVICE CONSULTANT

DlNAN AGGLOMÉRATION

affaire suivie par : Audrey CONAN

2 - DATE

de consultation : 09/02/2021

de réception : 09/02/2021

de visite :

de dossier en état : 09/02/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Vente foncier en zones d'activités à destination des entreprises.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il s'agit de ia parcelle ZH 626 d'une surface de 1321 m . Le terrain nu est viabifisé.

S - SlTUAT/ON JURIDIQUE

Propriétaire ;Dînan Agglomération

6 - URBANISME — RÉSEAUX

Zone UY au PLU en vigueur.

UY4 : zone d'activité au sein d'un périmètre de centralité
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7 - DATE DE RÉFÉRENCE

8 - DÉTERMÏNATION DE LA VALEUR VENALE

La valeur vénale est de 33 025 € HT, soit avec une marge de négociation de 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

W - OBSERVATIONS PARTICUUÈRES

If n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnîsme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas
réalisée dans le délai d-dessus, ou si ies règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques
et par délégation,

L'Inspectrice des Finances Publiques,

'[^^
Carofe LE HADEC

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit draccès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances

Publiques.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-011

Le lundi 22 mars 2021, à 141-130, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTiN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT. Suzanne LEBRETON, Marina LE
MOAL, Thierry ORVEILLON. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration

Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER

Didier LECHIEN à Anne-
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 22 MARS 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-011

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Objet : Déchets- Marché relatif à la fourniture de colonnes enterrées, semi-enterrées et
d'ascenseurs pour bacs roulants destinés à la collecte des déchets ménagers- Autorisation
de signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de ia compétence déchets, Dinan Agglomération doit équiper son
territoire de :

Colonnes enterrées, semi-enterrées et d'ascenseurs pour bacs roulants des-
tinés à la collecte des déchets ménagers : ordures ménagères, emballages
ménagers recyciables, papiers, verre

Ces colonnes sont équipées de systèmes de contrôle d'accès avec identifi-
cation des points de collecte.

Afin de répondre à ce besoin, une consultation sous forme d'un appel d'offres ou-
vert a été initiée. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2
1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

La présente consultation a fait l'objet d'un envoi pour pubiication le 4 novembre
2020 au JOUE (Journa! Officiel de l'Union Européenne- JOUE : 2020/S218-
534704), au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics - Réf. JO :
20-135462) et sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics Mégalis
Bretagne.

La présente consultation comprend quatre lots :

Lot(s)

20.087

20.088

20.089

20.090

Désignation

Lot nal-Foumiture de colonnes enten-ées

Lot n°2-Foumiture de colonnes semi-enten-ées

Lot n°3-Fourniture d'ascenseurs pour bacs roulants

Lot n°4-Foumiture et pose d'un système de contrôle d'ac-
ces

Chaque lot comporte la fourniture de colonnes pour ies différents flux de déchets
collectés : ordures ménagères, emballages ménagers recyclables, papiers, verre.

Si le besoin a été préalablement défini au bordereau des prix, le marché s'exécute
par bons de commande. Si le besoin n'a pas été préalablement défini au bordereau
des prix, le marché s'exécute par marché subséquent
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L'accord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une durée d'un an re-
conductibie trois fois la même durée (durée maximale de 4 ans).

Il s'agit d'un accord-cadre avec minimum et maximum passé en application des
articles L2125-11° R. 2162-1 à R. 2162-6 à 2162-14 du Code de la commande pu-
blique. Il donnera lieu à l émission de bons de commande et à la conclusion de
marchés subséquents dans les limites d'engagement suivantes :

Pour le lot n°20.087 - Lot n°l"Foumiture de colonnes enterrées

Période

l

Total

Minimum HT

5 000,00 €

5 000,00 €

Maximum HT

105 000,00 €

105 000,00 €

Pour le lot n°20.088 - Lot n°2-Fourniture de colonnes semi-enterrées

Période

l

Total

Minimum HT

5 000,00 €

5 000,00 €

Maximum HT

65 000,00 €

65 000,00 €

Pour le lot n°20.089 - Lot n°3-Fourniture d'ascenseurs pour bacs rou-
lants

Période

l

Total

Minimum HT

5 000,00 €

5 000,00 €

Maximum HT

65 000.00 €

65 000,00 €

Pour ie lot n°20.090 - Lot n°4-Fourniture et pose d'un système de con-
trôle d accès

Période

l

Total

Minimum HT

2 000,00 €

2 000,00 €

Maximum HT

15 000,00 €

15 000,00 €

Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères
pondérés de la manière suivante :
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Pour les lots n°l, 2 et 3

Critères

1-Prix des prestations au regard de détail quantitatif estimatif

2-Valeur technique du produit

2.1-Assistance aux travaux de génie civil/ installation et mise en
p/ace

2.2- Caractéristiques techniques-robustesse des matériaux utili-
ses/ nature des matériaux utilisés, visserie, épaisseur, volume
utile, système de préhension/système de vidage, ergonomie. Le
candidat devra //'suer /es normes en vigueur auxquelles répon-
dent tes matériels figurant dans leur offre et le candidat devra
expliciter en quelques lignes les principales caractéristiques de
ces normes.

~Z3-bntretien, maintenance (^AV}, tormations, garantie du ma-
téhel, délai dé livraison

2.4-lntégration dans le paysage, qualité de ta signalétique

Pondération

40.0 %

60.0 %

20.0 %

60.0%

10.0%

10.0%

Pour le lot n°4

Critères

1-Prix des prestations au regard de détail quantitatif estimatif

2-Valeur technique du produit

2.1- Caractéristiques techniques-robustesse des matériaux util'i-
ses/ nature des matériaux utilisés, visserie, épaisseur, volume
utile, système de préhension/système de vidage, ergonomie. Le
candidat devra lister les normes en vigueur auxquelles répon-
dent /es matériels figurant dans leur offre et /e candidat devra
expliciter en quelques lignes les principales caractéristiques de
ces normes

2.2-Maintenance (SAV), formations, garantie du matériel

Pondération

50.0 %

50.0 %

70.0%

30.0 %

La date limite de remise des offres était fixée au 11 décembre 2020 à 17h00. 10
opérateurs économiques ont remis un pli dans les délais.
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La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 22 mars 2021, a attribué les marchés de
la manière suivante :

TÔT

Lot l : Fourniture de colonne;
enterrées

Lot 2 : Fourniture de co-
lonnes semi-enterrées

.ot 3 : Fourniture d'ascen-

seurs pour bacs roulants

.ot 4 : Fourniture et pose
d'un système de contrôle
d accès

ATTRIBUTAIRE

ASTECH
l rue Pierre Pflimlin

68390SAUSHEIM

SULO France

3 rue Garibaldi

69800 SAINT PRIEST

CONTENUR

3 rue de la Claire

69009 LYON

INCITAT ENVIRONNE-
MENT

14 rue Raoul Perpere

64100BAYONNE

MONTANT HT

Mini: 5000 € HT
Maxi: 105 000 €

"HT

Estimatifnon con-
tractuel :

83 094.00 €

Mini: 5000 € HT
Maxi : 65 000 € HT
Estimatifnon con-

tractuel :

29 737.60 €

Mini: 5000 € HT
Maxi : 65 000 € HT
Estimatif non con-

tractuel :

70 671.36 €

Mini: 2000 € HT
Maxi: 15000 € HT
Estimatif non con-

tractuel :

11802.00 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-
l et L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu les articles L. 2124-2, L.2125-1-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code
de la commande publique,

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 du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27juil-
let 2020 portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour
prendre des décisions dans le domaine des marchés publics,
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VU le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres en date du 22 mars 2021,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché
sont mis à la disposition des conseillers communautaires au service Achat Publie
de Dinan Agglomération.

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

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés

suivants, ainsi que tout document s'y rapportant :

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à
l'exécution et au règlement des marchés.

LOT

Lot l : Fourniture de colonnes
enterrées

Lot 2 : Fourniture de co-
lonnes semi-enterrées

Lot 3 : Fourniture d'ascen-
seurs pour bacs roulants

Lot 4 : Fourniture et pose
d'un système de contrôle
d'accès

ATTRIBUTAIRE

ASTECH
l rue Pierre Pflimlin

68390 SAUSHEIM

SULO France

3 rue Garibaldi

69800 SAINT PRIEST

CONTENUR

3 rue de la Claire

69009 LYON

INCITAT ENVIRONNE-
MENT

14 rue Raoul Perpere

64100 BAYONNE

MONTANT HT

Mini: 5000 € HT
Maxi: 105 000 €

-HT

Estimatif non con-
tractuel :

83 094.00 €

Mini: 5000 € HT
Maxi: 65000 € HT
Estimatif non con-

tractuel :

29 737.60 €

Mini: 5000 € HT
Maxi : 65 000 € HT
Estimatif non con-

tractuel :

70 671.36 €

Mini: 2000 € HT
Maxi : 15 000 € HT
Estimatif non con-

tractuel :

11802.00 €
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Délibération adoptée à l'unanimité

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, fe 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 Thbunai
administratif de Rennes, 3, Contour de /a Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de fa décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

AD!NANIe25mars2021

Le Prcsiclfent

ArnauffLEÔJYER
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-012

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous ta présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce Jour : 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER/ Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophîe GUtLLEMOT, Suzanne LEBRETON, Marina LE
MOAL, Thierry ORVEILLON. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 22 MARS 2021

Culturel

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-012

CULTURE
Objet : Convention entre Dinan Agglomération et Théâtre en Rance - Prolongation des
conventions et attribution des subventions pour l'année 2021

Rapporteur : Monsieur Didier IBAGNE

Dinan Agglomération a signé deux conventions avec l'association Théâtre en

Rance basée à Dinan et agissant dans ie domaine culturel :

Sur la saison jeune public « Les Jacobambins » qui prend fin au 31 août 2021

Sur les autres actions de l'association, à savoir : renseignement théâtral, le

festival Théâtre en Rance, le festival Premiers Emois et les Renc'Arts qui a
pris fin au 31 décembre 2020

Compte tenu des réflexions en cours sur la redéfinition de la politique culturelle de
Dinan Agglomération, il est proposé de prolonger d un an, ces deux conventions
afin de préparer de nouvelles conventions en tenant compte des résultats du tra-
vail sur la politique culturelle de Dinan Agglomération. Compte tenu des dossiers

reçus, il est proposé d'attribuer les montants annuels suivants :

Saison jeune publie « Les Jacobambins » : 53 000€ pour 2021 (50 000€ en
2020).
Sur les autres actions de l'association : 38 800€ pour l'année 2021

(36 400€ en 2020).

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

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

finissant la notion de « subvention »,

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

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 général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2311-7 rela-
tif à l'attribution des subventions donnant lieu à une délibération distincte du vote
du budget,

Vu ('arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
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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-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 27 juiilet 2020 emportant délégation de pouvoir du
Conseil Communautaire vers le 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,

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,

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

décide:

De proroger ces conventions d'un an.

D'attribuer les montants de subventions proposés ci-dessus au profit de
l'association Théâtre en Rance au titre de l'année 2021.

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer tout docu-
ment nécessaire à l'exécution de cette délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits, 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 ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
S'appHcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

ADINANIe25mars2021

Le Prcsiçfet^

Arnaffâ LECUY^R
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-013

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, ie Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christ) n e COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Suzanne LEBRETON, Marina LE
MOAL, Thierry ORVEiLLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 22 MARS 2021

Jeunesse et Sports

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-013
SPORT

Objet : Dinan Sport Cycling - Subvention de fonctionnement

Rapporteur: Monsieur Jérémy DAUPHIN

Ldssociation Dinan Sport Cycling, association loi 1901, est un ctub de q
évoluant depuis 2020 au niveau National l tout juste en dessous des équipes
professionnelles.

La section DN1 est composée d une quarantaine de personnes dont 15 coureurs,
encadrés par trois directeurs sportifs, dont deux sont salariés et une vingtaine de
bénévoles dont sept femmes qui occupent des places prépondérantes dans
l encadrement.

Pour la saison 2021, le budget du club avoisine les 300000 €. Les postes de
dépenses les plus importants sont consacrés à l'achat de matériel (vélos, roues), de
vêtements/ la location de matériels, les frais coureurs (stages, courses, licences,
déplacements) et les emplois.

Depuis le 1er Janvier 2021, le club a recruté une nutritionniste sur un temps de 25
heures par semaine afin d'optimiser les performances des athlètes.

Les objectifs du club sont nombreux :

Représenter les couleurs du territoire de Dinan Agglomération sur les courses
au niveau national et international,
Rentrer dans les 5 à 10 meilleures équipes de N1 d ici 3 ans,
Devenir réserve d'un groupe professionnel,
Maintenir la formation des pius jeunes,
Continuer à développer la mixité dans l'encadrement.

Vu la ioi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

Vu la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l'économie sociale et soiicfaire, dé-
finissant la notion de « subvention »,

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

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 l'cuticle L2311-7 rela-
tifà l'attribution des subventions donnant lieu à une délibération distincte du vote
du budget,
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Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Aggiomération de Dinan Agglomération,

Vu ['arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la 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
Cônsei! Communautaire vers le Éureau Commuriautaire,

Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,

Ainsi, considérant ces éléments et afin que le club puisse évoluer à ce haut niveau,

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

• D'attribuer au club du Dinan Sport Cyding, une subvention de

fonctionnement de 25 000 €, somme qui correspond à 11 % du budget
total du club,

• D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la
convention cTobJectifs ainsi que tout document utile à i'exécution de la
présente délibération

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. 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
pubfication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appl'tcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de fa décision peut égaSement être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN le 25 mars 2021

Le Présijâèfit

Arnaud LECi^YER
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CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS
AU SEIN DE LASSOCIATION DINAN SPORT CYCLING

POLITIQUE EN FAVEUR DU SPORT

ENTRE

La Communauté d'Agglomération dénommée "Dinan Agglomération", Etablissement Public
de Coopération Intercommunale, identifiée sous le SIREN no-200 068 989, ayant son siège so-
ciai sis 8, Boulevard Simone Veil à DINAN (22100), représentée par Monsieur Arnaud LECUYER,
son Président, en vertu de la délibération n°CA-2020-047 du 16 juillet 2020, et habilité aux
présentes par la délibération n°CA-2020-008 en date du 27 janvier 2020 ;

0-après désignée « l'Administration »

D'UNE PART,

Et

L'assodation DINAN SPORT CYCUNG régie par la loi du 1er juillet 1901, le code civil local dont le
siège social est situé à rue de Cassepot 22100 DINAN-LEHON et représentée par Monsieur
Michel DANJOU, en sa qualité de Président, enregistrée sous le SIRET n°448 176 404
00029

G-après désignée « L'association »,
D'AUTREPART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-008 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 27 janvier 2020 relative aux subventions pour l'année 2020 aux associations du
territoire ;

Considérant le projet initié et conçu par l'Assodation u club de cyclisme évoluant depuis 2020
au niveau National l se situant tout juste en dessous des équipes professionnelles ;

Considérant la politique de Dinan Agglomération en faveur du sport ;

Considérant que le projet d-après présenté par l'Assodation participe de cette politique ;

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'Assodation s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en oeuvre le projet défini en annexe l à la présente convention.
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ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue au titre de ['année 2021 pour une durée de l année.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION

L'Administration contribue financièrement pour un montant maxima! de 25 000 EUR
conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) en annexe II à la présente convention.

Cette subvention n'est acquise que sous réserve du respect par l'association des obligations
mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions de l'administration prises en application des
articles 7 et 8 sans préjudice de l'application de l'article 10.

Pour l'année 2021, l'Administration contribue financièrement pour un montant de 25 000 EUR.

Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en
annexe II.

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

DEFINIR MODALITES DE VERSEMENT : en une fois

La contribution financière est créditée au compte de l'Association selon les procédures
comptables en vigueur.

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de ;

DINAN SPORT CYCLING

? IBAN FR76 1220 6008 0100 1668 8181 943

BIC AGRIFRPP822

ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS

L'Assodation s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

• Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;

• Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus par l'artlcle L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur
publication au Journal officiel ;

• Le rapport d'activité.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS

L'Association informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au
registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal
d'instance pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle
domicjliation bancaire.

En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l'Association en informe l'Administration sans délai par lettre

recommandée avec accusé de réception.
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L'Association s'engage à faire figurer de manière lisible le logo de Dinan Agglomération sur tous
les supports et documents produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 7 - SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard IsignificatifJ des
conditions d'exécution de la convention par l'AssodatJon sans l'accord écrit de t'Administration,
celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention conformément à i'article 43-IV de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996, la suspension de la subvention ou ta diminution de son montant, après examen des
Justificatifs présentés par l'Association et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l'article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de
la loi n°45~0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne
également la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai
1938.

L'Administration informe l'Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception,

ARTICLE 8- CONTROLES DE LADMINISTRATION.

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par
l'Administration. LAssociation s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces Justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 Juin 1934 relatif aux subventions aux sodétés privées.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à
l'artide 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L'AdmjnJstration contrôle à l'issue de la convention c|ue la contribution financiej'en^excède pas le
coût de la mise en œuvre du projet Conformément à ['article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril
1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger
le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet
augmentés d'un excédent raisonnable prévu par i'article 3.5 ou la déduire dû montant de la
nouvelle subvention en cas de renouvellement.

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des
justificatifs mentionnés à l'article 5 et aux contrôles prévus à ['article 8 des présentes.

ARTICLE 10 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non
contraires qui la régissent.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant ['objet de la modification, sa cause et les
toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette
demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11-ANNEXES

Les annexes l et II font partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 12 - RESILIATION

En cas de non-respecfc par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 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 [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 13-RECOURS

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort
du tribunal administratif de RENNES.

Fait à Dinan, le.............................. en 2 exemplaires originaux

Pour DINAN Agglomération

Le Président,

Pour l'Association

Le Président,

M. Arnaud LECUYER

D S
AGOLOMÉRATION

M. Michel DANJOU
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ANNEXE l: LE PROJET

L'association s'engage à mettre en oeuvre le projet visé à l'article 1er de ia présente convention :

Projet : Nationale l D1NAN SPORT CYCLING

Charges du projet

300 000€

Subvention de Dinan Agglomération

25000€

Somme des financements
publics (affectés au projet)

90000 €

a) Objectif(s):

Représenter les couleurs du territoire de Dînan Agglomération sur tes courses au niveau
national et international,

Rentrer dans les 5 à 10 meilleures équipes de N1 d'ici 3 ans

Devenir réserve d'un groupe professionnel

Maintenir la formation des plus jeunes

Continuer à développer la mixité dans Fencadrement

b) Public(s) vîsé(s) : Cyclisme, la section DN1 est composée d'une quarantaine de personnes dont
15 coureurs

e) Localisation : territoire métropolitain.

d) Moyens mis en oeuvre : outils, démarche, etc.

La section DN1 est composée d'une quarantaine de personnes dont 15 coureurs, encadrés par
trois directeurs sportifs dont deux sont salariés et une vingtaine de bénévoles dont sept
femmes qui occupent des places prépondérantes dans l'encadrèment
Depuis le 1er janvier 2021, le club a recruté une nutritionniste sur un temps de 25h afin
cToptimiser les performances des athlètes.
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ANNEXE II: LE BUDGET DU PROJET Année ou exercice 2021
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-014

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 10 - Procurations : l - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Suzanne LEBRETON, Marina LE
MOAL/ Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
TuNDl22MA'RS'202Î""' l DEUBERAT'ON

? DE L'ACTE :
des Services à la Population

COHESION SOCIALE
Objet : Convention entre Dinan Agglomération et l'Office Intercommunal des Sports,
Culture et Loisirs (OISCL) - Prolongation de la convention et attribution d'une subvention
pour l'année 2021

Rapporteur : Monsieur Jérémy DAUPHIN

Dinan Agglomération est engagé auprès de l'association OISCL de Broons (Office
Intercommunal des Sports, de la Culture et des Loisirs) par une convention signée

pour la période 2019-2021 pour les missions suivantes :

Subvention de fonctionnement
ALSH
Enseignement de la danse
Point Information Jeunesse

Comme prévu dans la convention, il est proposé d'attribuer !a somme de 66 400€
au titre de l'année 2021.

La convention actuelle arrive à échéance fin août 2021. Compte tenu des travaux
sur le transfert de la compétence ALSH aux communes, il est proposé de proroger
la convention avec l'OISCL Jusqu'au 31 décembre 2021.

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

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

finissant la notion de « subvention »,

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

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 général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2311-7 rela-
tif à l'attribution des subventions donnant lieu à une délibération distincte du vote
du budget,

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,
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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 vers le 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,

Ainsi, et considérant ['ensemble de ces éléments,

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

décide :

De proroger la convention actuelle jusqu'au 31 décembre 2021
D'attribuer le montant de la subvention d-dessus au profit de l'assodation

OISCL de Broons au titre de l'année 2021.

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout docu-
ment nécessaire à l'exécution de cette délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire f'objet, dans un delà'! 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 Sa Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'appftcation Télérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINANle25mars2021

Le P^/éstçlent

Arnaud L^CUYER
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 22 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-015

Le lundi 22 mars 2021, à 14H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 16 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 11 - Procurations : l - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 22 MARS 2021

Petite Enfance

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-015

COHESION SOCIALE
Objet : Conventions entre Dinan Agglomération et les associations Steredenn et Le Que
Renouvellement des conventions et attributions des subventions pour l'année 2021

Rapporteure : Madame Marina LE MOAL

Dinan Agglomération a signé des conventions triennales avec les associations Ste-

redenn et Le Gué agissant dans le domaine de la Cohésion sociale :

Avec l'association Le Gué pour des actions de médiation familiale sur le ter-
ritoire.

Avec i'association Steredenn pour les actions menées sur tout le territoire
dans le cadre de l'espace-femmes.

Ces deux conventions ont pris fin au 31 décembre 2020.

Compte tenu de ['intérêt communautaire des actions que mènent ces associations
sur le territoire de Dinan Agglomération, il est proposé de renouveler ces conven-
tions pour une nouvelle période de 3 ans (2021-2023) sur les mêmes montants
que les années passées, à savoir :

Association Sterdenn - Espace-femmes : 38 500€ par an.

Le Gué - Médiation familiale : 4 700€ par an.

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dé-
finissant la notion de « subvention »,

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

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 rela-
tif à l'attribution des subventions donnant lieu à une délibération distincte du vote
du budget,

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
ta 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 vers le Bureau Communautaire,



Envoyé en préfecture le 25/03/2021

Reçu en préfecture le 25/03/2021

Affiché Is

l D : 022-200068989-; )E

Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,

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

D'accepter la signature de deux nouvelles conventions d'objectifs triennales
au profit des associations d-dessus et dans le cadre des actions définies.

D'attribuer les montants de subventions ci-dessus au profit des associa-
tions Steredenn au titre de l'année 2021.
D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout docu-
ment nécessaire à l'exécution de cette délibération.
De prendre acte, dès à présent, de i'attribution d'une subvention d'un mon-

tant de 4700 € à ['association ci-dessus dénommée Le Gué, dont le Prési-
dent est, seul, habilité à permettre le versement conformément à la déléga-
tion de pouvoirs qui lui en a été faite, notamment dans le cadre des subven-

fions dont le montant est inférieur à 23 000 €.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, Se 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 Thbuna!
administratif de Rennes, 3, Contour de la Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
/ 'application Téférecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

ADINAN le 25 mars 2021

Le Prés^iei^t

Awud LEC'UYER


