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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-046

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Consei! Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 74 - Procurations : 4 - Voix délibératives : 78

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN. Arnaud CARRE, Régis
CHAMPAGNE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, LoÏc DAUNAY,
Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Oiivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET,
Daniel FOUERE, Jean-Paul GA1NCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO,
Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline
LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER. Didier LECHIEN. Arnaud LECUYER. Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Thierry
ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Fabrice R1VALAN. Marcel ROBERT, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan
TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Philippe DOS, Karl PIRON, Isabelle
RICHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Stéphanie
MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde PILLOT

Secrétaire de Séance: Gilles COUPU
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l AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Service Grand Cycle de l'Eau

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-046
CYCLES DE L'EAU

Objet : Gestion des bassins versants -Dispositif des Paiements pour Services
Environnementaux (PSE) - Approbation et mise en œuvre

Rapporteur : Monsieur David BOIXIERE

Le dispositif des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) est un outil financier
innovant visant à rémunérer les agriculteurs, pour les bienfaits environnementaux qu'ils
produisent au bénéfice de la société et de ['intérêt général. Ces actions sont qualifiées de
services écosystémiques et les actions des agriculteurs, quant à elles, sont qualifiées de
services environnementaux.

Initié par le Plan Bjodiversité rendu public en juillet 2018, les Agences de l'Eau consacrent
une enveloppe de 150 millions d'euros sur la période 2019-2021 dans le cadre de leur llème
programme d'intervention pour expérimenter ce nouveau dispositif.

Ayant été retenue parmi les 12 lauréats bretons de l'Agence de l'Eau Loi re-Bretagne, Di-
nan Agglomération a engagé dès mars 2020 une étude de faisabilité pour envisager le
déploiement de cette expérimentation sur trois secteurs de son territoire, jugés comme
prioritaires au regard de leurs enjeux Eau et Biodiversité : le bassin versant de la baie de la
Fresnaye (secteur Matignon), l'Aire d'Aiimentation de Captage de la Ville Bézy (secteur de
Tréfumef) et le sous-bassin versant du Kerneuf (secteur d'Yvignac-la-Tour).

Finalisée le 31 mars 2021, l'étude de faisabilité a permis de coconstruire en concertation un
projet adapté aux nécessités environnementales locales et au dynamisme des acteurs
concernés.

Les services environnementaux projetés dans le dispositif concernent 4 champs
d'actions:

La protection des chemins de l'eau situés en bord de cultures par la création
de bandes tampons enherbées ou fleuries et une gestion raisonnée des fossés ;

La lutte contre l'érosion et la préservation des habitats écologiques par la
gestion durable des haies: soutien aux bonnes pratiques d'entretien et de planta-
tion ;

La préservation des sols et la réduction du transfert de flux d'azote par
l'amélioration de l'efficacité de la couverture des sols : intercultures et maintien de

couverts pérennes (prairies, luzeme,...) ;

La réduction du transfert des pesticides en proposant des itinéraires cultu-
raux tendant vers le 0 herbicide ; promotion du désherbage mécanique et intégra-
tion de cultures annuelles 0 herbidde (sarrasin, colza associé, méteil ...),
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Une cinquantaine de simulations a pu être effectuée chez les agriculteurs des trois sec-
teurs au cours de i'étude de faisabilité, soulignant l'accueil très favorable du dispositif.

Les objectifs de contractualisation sont d'environ 65 exploitations au total (25% des ex-
ploitations éligibles). Les contrats PSE seront établis pour une durée de 5 ans entre Dinan
Agglomération et les exploitants de juin à octobre 2021.

D'un point de vue financier, l'enveloppe allouée par l'Agence de l'Eau pour le projet, porté
par Dinan Agglomération, approcherait 2 914 518 € pour 5 ans (582 903 €/an), considé-
rant une rémunération moyenne de 10 136 € par exploitant et par an.

En tant que producteur d'eau et partenaire du projet, la Collectivité Eau du Bassin Rennais
(CEBR) contribuera à cette enveloppe pour le secteur du Kerneuf, intégré dans l'Aire
d'Alimentation de Captage (AAC) de Rophémel.

Pendant la phase de mise en œuvre, Dinan Agglomération aura un double rôle :

Porteuse des contrats territoriaux des bassins versants de la baie de la Fresnaye et
Rance-Frémur, Dinan Agglomération est cheffe de file du dispositif.

Elle sera le mandataire exclusif de l'Agence de l'Eau, et signataire de la convention
cadre. Elle assurera la coordination et la promotion du dispositif, ainsi que le pilo-
tage technique durant la phase de contractualisation auprès des agriculteurs. En-
fin, elle aura la mission de vérification et de contrôle des services rendus et de gérer
les versements de paiement aux agriculteurs.

Accompagnatrice technique des exploitants sur les bassins versants de la Fresnaye
et de la Rance aval, elle en assure la maîtrise d'ouvrage agricole. La CEBR se char-
géra de l'accompagnement technique agricole sur le secteur du Kerneuf.

Pour cela, les moyens d'ingénierie humain dédiés au déploiement de ce projet sont esti-
mes à 120 jours soit 0.6 ETP pour l'année l. Il est proposé de conduire ces moyens en ré-
gie, par reconduction du contrat à durée déterminée de la chargée de mission actuelle-
ment en poste, pour une durée de 12 mois, d'août 2021 à août 2022.

Ce temps de 60% dédié au PSE sera complété à hauteur de 100% (temps complet), en
intégrant te partage de projets annexes, dont les échéances sont attendues dans les
mêmes termes. Il pourra s'agir du projet de renaturation de la basse vallée du Frémur et
du projet de restauration écologique du site de l ancienne scierie de la Ville Bézy.

De l'année 2 à 5, les temps dédiés au suivi de cette expérimentation seront plus restreints,
principalement dédiés au relevé des indicateurs, à la formalisation des paiements et au
rapportage annuel. Les moyens d'ingénierie sont estimés à 50 jours annuels (0.2 ETP)
pour la période 2022-2025.

En parallèle des appuis techniques resteront proposés aux agriculteurs par l'intermédiaire
des actions menées dans les contrats de bassins versants qu'il s'agisse d'animation agri-
cote (collective ou accompagnement individuel), ou d'animation bocage pour la réalisation
des plans de gestion durable des haies.

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne financera:

L'intégralité des enveloppes allouées aux agriculteurs ayant contractualisés au dis-
positif, soit près de 2 850 000 € ;

L'ingénierie nécessaire pour animer et gérer la mise en œuvre et le suivi du disposi-
tif PSE, à hauteur de 50%. Des compléments d'aide de 30% seront apportés par la
Région ou l'Etat
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Dinan Agglomération, porteur du projet financera:

Le restant à charge du coût d'ingénierie nécessaire (0.6 ETP pour 24 000 €) pour
la mise en œuvre du PSE soit 20 % pour un montant de ['ordre de 4 800 € par an,
après financement de ['Agence de l Eau (50%) et des autres partenaires régionaux
pour 30% (Région Bretagne - DRAAF) ;

En complément, la collectivité poursuivra le partage des actions bocage et agricole,
via les programmes de bassins versants actuels.

La CEBR, producteur d'eau sur Rance amont, financera :

Une partie du montant des engagements contractualisés sur le secteur du Kerneuf
à hauteur de 40% et pour les seules parcelles incluses dans ce sous-bassin (esti-
mation d'une enveloppe de 70 000 € sur 5 ans, soit 2.5% du dispositif).

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'Environnement ;

Vu !a loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l'environne-
ment;

Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour !a reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages ;

Vu le décret n°2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de
mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt publie natio-
naux et les autorités publiques Indépendantes avec des tiers ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'artxle L.5216-5 l 5°) transfé-
rant de plein droit la compétence GEMAPI aux communautés d'aggfomération ;

Vu l'article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conven-
tions de mandat;

Vu le Code civil ;

Vu le Code de l'environnement, notamment l'artide L.211-7 définissant la compétence

GEMAPI ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime ;

Vu le Plan Biodiversité national présenté par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire le 4 Juillet 2018;

Vu le 11e programme pluriannuel d'intervention 2019-2024 de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté d'Ag-
glomération 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-2020-029 du 17 février 2020 - Réponse de Dinan Aggloméra-
tion à l'appel à projet « Paiements pour Services Environnementaux » (PSE) de l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne;

Vu l'avis favorable du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Loi re-Bretagne, en
date du 14 mai 2021 validant le projet PSE de Dinan Agglomération ;

Considérant l'avis de la cour des comptes dans son rapport d'observation provisoire éta-
bli dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques menées dans le Plan de Lutte
contre les Aiguës Vertes,

Considérant la validation des membres du comité de pilotage de l'étude, en date du 24
mars 2021,

Considérant l'ensemble des éléments ci-dessus,

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, dé-
cide de :

Valider la mise en œuvre de paiements pour service environnementaux sur les
secteurs d'expérimentation de la Fresnaye, de la Ville Bézy et du Kerneuf, par
Dinan Agglomération,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de
mandat avec l'Agence de l'Eau, dans ies termes du contrat,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les contrats P5E
avec !es agriculteurs engagés et d'en assurer la gestion technique et financière,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions
de partenariat avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais cadrant l'intervention
financière de cette dernière pour le territoire du Kerneuf,

Valider la prolongation du contrat à durée déterminée pour le poste de chargé
de mission Agri-Environnement, à temps plein pour une durée de 12 mois,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document
utile et/ou avenant s'y rapportant.

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 responsabHsté, /e caractère exécL/ùo/'re de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'applicatton TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te /jpême délai.

ADINAN le7.

Le Présidi

Ar n c:i
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-047

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 84 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOIS5EL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis
CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU,
Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL,
Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE. Jean-Paul GAINCHE,
Laurence GALLEE. Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO. Jacky HEUZE, Flore
HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN. Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL, LoÏc LORRE,
Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-
Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL,
Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE.
Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice RIVALAN, Marcel
ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RICHEUX. Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Cécilia GUiGUI-
DELAROCHE à Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno
RJCARD à Mathilde PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Jeunesse et Sports

DELIBERATION

N0 DE L'ACTE :

CA-2021-047
SPORT

Objet : Piscine de centrante- Adoption du programme

Rapporteur : Monsieur Jérémy DAUPHIN

Contexte, objectifs et descriptif du projet:"

Dinan Agglomération possède de nombreux équipements sportifs, parmi lesquels figurent
trois équipements aquatiques ;

- La piscine de la Planchette (piscine de plein air située à Broons),
- La piscine des Canetons (piscine couverte située à Dinan)
- La piscine des Pommiers (piscine de plein air située à Dinan)

Aujourd'hui, ces deux derniers équipements présentent un caractère obsolète dans leur
conception, tant sur le plan technique et énergétique, que sur l'offre de services proposée
aux populations du territoire communautaire. Les années passant, la probabilité pour que
l'un ou même deux de ces équipements soient soudainement inopérants augmente for-
tement, ce qui pose un problème pour garantir, dans de bonnes conditions, la continuité
de l'accueil des classes primaires et des usagers.

Face à ce constat et conscient que ces deux équipements aquatiques ne répondent plus
qualitativement et quantitativement aux besoins et demandes de la population, Dinan
Agglomération a souhaité mener une réflexion sur la qualité de l'offre existante des pis-
dnes sur le territoire afin de définir plusieurs scénarios, quant à l'avenir de ceux-ci.

Les objectifs du projet du nouvel équipement aquatique de Dinan Agglomération se ré-
sument de la façon suivante :

- Faire face à la vétusté des équipements existants,
-Offrir des réponses pour les besoins du grand public et les attentes de la jeunesse,
- Répondre aux besoins des scolaires,
- Répondre aux attentes des clubs,
- Répondre à des enjeux de développement touristique et de besoins de baignade esti-
vale,

- Proposer un nouvel équipement aquatique sur un territoire de vie élargi, qui prenne en
compte l'existant des autres piscines hors Dinan Agglomération,

- Faire une proposition d'avenir dans un territoire qui a fait la preuve de sa capacité d'in-
novation depuis la création en 1969 du bassin nordique de Léhon,

Ce futur équipement aquatique a pour vocation :

- D'accueillir un public très varié venant de l'ensemble de l'agglomération,
-D'offrir un grand choix d'activités à un iarge panel d'utilisateur (tout âge, tout sport
aquatique, tout niveau de performance),

- De permettre la pratique de plusieurs activités simultanément dans de bonnes condi-
tiens,
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- Permettre une augmentation de l'offre à l'usager avec une ouverture toute l'année,
jours fériés compris (sauf 1er mai, Noël et jour de l'an),

-D'offrir une structure adéquate aux associations sportives déjà en place sur le secteur
(Natation sauvetage, Triathton, Plongée, Hockey subaquatique...)

Scénario retenu pour le programme :

Le scénario retenu lors des études avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage présente donc une
vocation sportive et estivale marquée. La qualité de la pratique de la natation est mise en
avant par la présence d'un bassin nordique de nage. Ce même bassin devient une offre
attractive en période estivale pour les familles et les touristes.

Chiffres clés_:

m
•t

€

Fréquentation Maximale Instantanée

Hiver = 600 baigneurs. / Eté = 1000

Surface bâtie " 2 927m2 (hors locaux techniques), 3 943m2 (yc LT)

Surface extérieure " 8 229m2 dont 4 000m2 pour l'agrément des

baigneurs

Investissement Travaux " 16 021 000 €HT (optimisation proposée)

Exploitation E3 - 915 000€HT/an pour une fréquentation totale

cTenviron 200 000 entrées

Qualité de la réponse aux besoins :

Scolaire et
périscolaire

Associations
/ Clubs

7\ Accueil de 3 à 4 classes en simultané en apprentissage et en per-

fectionnement ;

7\ Espace sécurisé pour les apprentissages des plus petits (bassin
spécifique).

^1 Réticence de l'Education Nationale à utiliser le bassin nor-
dique pour les enseignements de natation scolaire

7\ Accueil d'association s pour les entraînements de nage, sur le bas-
sin intérieur ou nordique, en partage de créneaux sans conflit
d'usage avec le grand public

71 Profondeur du bassin sportif adaptée pour la pratique de la nage
en ligne

7\ Organisation de manifestations possible jusqu'au niveau national
dans le bassin nordique

^J Profondeur insuffisante pour la pratique de la plongée ou
autres sports aquatiques que la nage (water-polo et nata-
tion synchronisée notamment)
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Grand Pu-

blic

7\ La surface de plan d'eau répond aux besoins quantitatifs théo-
nques recenses

7\ L'aménagement du bassin sportif intérieur permet d'ouvrir son
accès à tous les publics, compris les personnes aquaphobes qui
ont peur de nager sans avoir pied

7\ Le bassin nordique permet de satisfaire un public de plus en plus
important appréciant la nage en plein air quelle que soit la saison

7\ Possibilité d'organiser des activités encadrées dans le bassin ap-

prentissage / loisirs avec montée de l'eau en température ;

7\ Offre familiale avec activités pour les plus jeunes (lagune de jeux);

^ Présence d'une offre estivale qualitative avec bassin et plaine de
Jeux

?1 Présence d'une offre de bien-être humide et forme sèche avec
utilisation possible pendant ies créneaux scolaires.

Synthèse du scénario^

Une halle bassin avec :
Un bassin 25m- 6 couloirs
Un bassin d'apprentissage de 15 m xl5 m
Une lagune de Jeux
Un bassin extérieur de 50m - 8 couloirs
Une plage aqualudique
Un pôle d'accueil
Un pôle administration
Des vestiaires collectifs pour le bassin de 25 m
Des vestiaires collectifs pour le bassin de 50 m
Des vestiaires individuels pour l'ensemble de l'équipement
Des vesti aires d'été
Un pôle bien-être
Une salle de musculation
Des locaux techniques
Des aménagements extérieurs : bassin à sec, solarium ...

Ce programme, une fois validé par le Conseil Communautaire, sera détaillé par le futur
AMO (Assistant à maîtrise d'ouvrage) afin de lancer le concours de maîtrise d'œuvre.
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LOCAUX
Ttchnlquet AVEC
Chauffertfl Sols

Estimation des coûts :

Les estimations ci-après sont réalisées sur la base de ratios obtenus par la comparaison
des coûts de différentes opérations similaires, actualisés par l'index BT01, avec la prise en
compte du contexte économique de la région de réalisation du projet

Le choix du niveau de prestations est de type courant, pour un mode constructif tech-
nique actuel et pérenne. Le mode de dévolution est en macro-lots. La TVA applicable est
de 20,0%.

La date de valeur économique est Mars 2021. BT01 pris en compte 11/2020 :113,2.

Investissement
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Synthèse Ratios Commentaires

Coût bâtiment

Provisons pour équipements

Provisions pour contraintes techniques de

sol

Coût espaces extérieurs

4,805

0,00?

9373 300€

450 000 <

Oï

6 197400€

TOTAL Coût Travaux HT

PmvisiûH coûts indwts

(détails eniifm)}

TOTAL Coût d'Opération HT

TVA l

TOTAL Coût d'Opératîon TTC

33,15%

20,00%

16021 000€

53J3000€

21 334000€

4 266 800€

25601 000€

cabines, casiers, contrôle d'accès, sonorisation,

éclairage subaquatique, équipements des bassins,
etc^

^ définir selon site et résultat étude de sol

Exploitation prévisionnelle

RECETTES PRÉVISIONNELLES D'EXPLOtTATION

Quantité
(entrées)

Tarif ticket
moyen /

entrée
Recettes €

FREQUENTATIONS COMMERCIALES
Entrées espace aquatique
Activités encadrées aquatiques

Espace Bien-être

FREQUENTATIONS SERVICE PUBLIC
Scolaires 1 "degré du territoire
Scolaires du 2nd degré du territoire

Ciubs, associations
Institutionnels et groupes divers

TOTAL ENTREES

RECETTES ANNEXES
l Distributeur

140 000
J 00 000
25000
l 5 000

61 500
25000
î 0000
25000
/ 500

201 500

5,50€
9,00 €

12,00 €

1,50 e
1,50 e

l,so e
i.soe

9S5 000,00 €
550 000,00 €
225 000.00 €
180 000,00 €

92 250,00 €
37 500,00 €
15 000,00 €
3 7 500,00 €
2250.00C

1 047 250,00 €

5 000,00 €

Sous- total Recettes TTC
Sous- total Recettes HT

1 052 250,00 €
841 800,00 €
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CHARGES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Achat / Fournitures matières premières
Eau
Chaleur
Electricité

Produits d'entretlen et nettoyage
Fournitures administratives
Vêtementdu personnel
Billetterie et cartes
Achat boutique

Provision autres achats (petit outillage, pharmacie, .,.)

Maintenance et entretien
P2 - Maintenance des Installations techniques (niveaux 1 à 3)

P3 -Entretien, renouvellement du matériel d'exploitation (niveaux 4 et 5)

Produits chimiques traitement eau
Conduite -vérification -contrôles réglementaires -analyses
Contrat sous-traitance sécurité
Provision autres contrats de sous-traitance
Entretien et petites réparations
Assurances (Dommages aux biens, RC, ...)

%
34,4%

n,4%

Montant HT
605 000,00 €
190000,00 €
185 000,00 €
210000.00 €

1 2 000,00 €
1 250,00 €
3525,00 €
1 000,00 €
1 000.00 €
1 000,00 €

201 000,00 €
111 695,62 €
34 000.00 €
31 500,00 €
10000,00 €

€
8000,00 €
1 000.00 €
5 000,00 €

l [Salaires et charges l 50^3% | 884 545,21 € J

Autres services extérieurs
Promotion et communication
Frais de gestion (régie)
Frais postaux et télécommunication
Missions déplacement
Frais de contrôle (Avocat, Expert-comptable, ...)

Commissions bancaires
Provision autres charges

0,5% 13 200,00 €
10000.00 €

€
} 200,00 €

€
1 000.00 €
1 000,00 €

€

Impôts et taxes
Taxe d'apprentissage
Formation professionnelle continue
Taxe sur les salaires
Provision pour contribution économique e t territoriale
SACÈM

_L5% 26 168,00 €
6015.00 €

14153,00 €
€

5 000,00 €
1 000,00 €

Amortissement- Investissement

Matériels pédagiques, infirme rie, équipements informatiques, ...

1,5% 27 108,00 €

27108.00 €

Sous- total Charges HT ) 757021.2Ï €

Résultat brut d'exploitation prévisionnel

RESULTAT BRUT D-EXPLOITATION HT
soit coût résiduel baigneurHT

-915 000,00 €
4,54€

Pour rappel, la phase étude de ce projet a fait l'objet de demandes de subvention auprès

de la Région et du Département pour un montant de 1920 315.00 €.

Un comité de financeurs sera mis en place afin de rechercher et cToptimiser le plan de fi-

nancement du futur équipement Ce plan de financement sera soumis au vote du conseil

communautaire.
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Calendrier :_

Lancement consultation Assistance à maîtrise d'ouvrage : juin 2021
Lancement de consultation Maîtrise d'œuvre : octobre 2021
Notification du maître d'œuvre : avril 2022

Publication de l'avis de publicité appel d offres travaux : novembre 2022

Notification entreprises travaux : février 2023
Travaux : avril 2023 (16/18 mois)
Réception : décembre 2024

Mise en exploitation : 2 trimestre 2025 (hors aléas)

Est annexé à la présente, le rapport relatif à la programmation, la réalisation et la gestion

de la piscine de centralité.

Vu les articles 1.2421-2 à L.2421-5 du Code de la Commande Publique,

Vu ['arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération 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 du conseil communautaire en date du 20 mars 2021 approuvant le plan
de financement de la phase étude pour la piscine de centralité,

Vu l'avis du bureau du 17 mai 2021,

Vu l'avis du groupe de travail piscine de centralité,

Vu l'avis de la commission cohésion sociale et de la commission des finances.

Ainsi, considérant ces éléments,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
de:

Approuver le programme présenté ci-dessus

Approuver le montant prévisionnel de l'opération : (Coûts base 2021)

o Coûts des travaux : 16 021000 € HT

o Coûts induits: 5313 000 € HT

Valider le calendrier de l'opération présentée ci-dessus

Valider le lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre

Délibération adoptée à la majorité
par 63 voix Pour, 8 voix Contre, Abstention : 16

(N'ont pas pris part au vote : 2)

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

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

La présente décision peut faire i'objet, dans un dé!ai de deux mois à. compter de sa
pubf'ication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ia Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

ADINANIe7J^!\2021

Le Présich

Aft^d LCCUYh'R
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-048

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 82 - Procurations : 6 - Voix délibératJves : 88

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis
CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU,
Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL,
Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET. Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLtO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céilne LABBE, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LE
DU-BLAYO, Marina LE MOAL. Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON,
Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Kar!
PIRON, Isabelie RICHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MÎZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Olivier
ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Michel DAUGAN, Stéphanie
MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Direction des Services à la Population

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-048
COHESION SOCIALE

Objet : EHPAD de Plélan-le-Petit - Proposition d'audit et d ajustement du budget

Rapporteure : Madame Marina LE MOAL

Déficit de fonctionnement de FEHPAQ :„

L'EHPAD de Plélan le Petit affiche un déficit chronique depuis 4 ans, sans qu'il s'agisse
d'une situation particulière pour ce genre d'établissement

L'EHPAD affichait un excédent de fonctionnement pour les années 2014, 2015 et 2016 et

fa tendance s'est inversée à compter de 2017 :

2014 ; excédent de

2015 : excédent de

2016 : excédent de

3 331.51 €
66118.98 €
12 429.25 €

L'anaiyse des comptes montre qu'une grande partie de ce déficit est due aux négocia-

tions du passage en 2017 aux 1607 h, qui ont abouties à la mise en place de la prime de
fin d'année de 700.00 € net par agent proratisé au temps de travail et des chèques
CADHOC (147 € par agent 2 fois par an) pour tous les agents de Dlnan Agglomération
afin de s'aligner sur les avantages sociaux de i'ex Dinan Communauté,

Ces actions ne sont pas financées par les autorités de tarification.

Chèques
CADHOC
Prime fin
d'année

Total action
sociale
Déficit de
['année

Déficit hors
action sociale

2017
11170.60 €

25 73435 €

36 904.95 €

47 080.61€

10175.66 €

2018
10 696.30 €

28 094.08 €

38 790.38 €

44 660.40 €

5 870.02 €

2019
11416.00 €

29 482.65 €

40 898.65 €

69 270.81 €

28 372.16 €

2020
11094.30 €

27 770.36 €

38 894.66 €

L'année 2020 fait apparaître un excédent de 20 745.95 € dû à un versement de 100 000
€ par l'ARS. Lors du versement de cette somme, l'ARS demande à rétablissement de re-
constituer sa réserve de compensation si l'exercice 2020 fait apparaître un excédent.
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Après analyse des comptes de l'EHPAD, il apparaît que cet établissement est géré saine-
ment et que l'action sociale pèse lourd dans les comptes.

Les déficits successifs ont été absorbés par la réserve de compensation qui s'élevait à

113 000 €.

Dans le cadre d'un éventuel transfert de rétablissement à la commune de Plélan le Petit,
Dinan Agglomération doit être transparente sur ces comptes. Il conviendrait donc, de ve-
nir compenser financièrement le déficit de l'EHPAD lié à l'action sociale à hauteur de

40 000 € par an, avec une prise en compte à compter de l'année 2017.

Transfert: de l'EHPAD:

Lors des échanges avec la commune de Plélan le Petit concernant le transfert de l'EHPAD,
il a été évoqué la mutualisation et/ou le rapprochement avec d'autres structures. Dans ce
contexte, l'Agence Régionale de Santé (ARS) finance les audits afin de définir les meii-
leures solutions possibles.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de mettre en place cet audit avec le finan-
cernent de l'ARS. Le cahier des charges sera travaillé avec la commune et les groupes de
travail seront mixtes DA/commune.

Une rencontre avec les élus du Conseil Départemental des Côtes d'Armor, de la commune
de Plélan le Petit, de Dinan Agglomération et de l'ARS est prévue en mai/juin pour échan-
ger sur ce sujet.

Départ en retraite de la directrice :

Madame Doyen, directrice du CIAS et de l'EHPAD, fait valoir ses droits à la retraite au 31
décembre 2021. Elle sera dans les faits absente à compter de la mi-octobre 2021. Il est
prévu de publier l'annonce de recrutement fin mai pour des entretiens fin juin. Le Jury sera
paritaire Dinan Agglomération/commune.

Calendrier:

Mai/Juin : rédaction du cahier des charges pour le marché d'audit
Juin : mise en concurrence marché audit

Juillet : travail avec le cabinet audit retenu et recrutement nouveau.elle directeur.trice
Octobre/novembre : restitution audit et validation du choix retenu
Fin 2021/2022 : travail sur solution retenue
1er janvier 2023 : transfert de l'EHPAD à la commune

Ainsi, considérant ces éléments
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
de :

Valider la mise en place d'un audit de la structure dans l'optique d'étucfier
l'intérêt d'un rapprochement et/ou fusion avec une autre structure en sollicitant une
subvention auprès de l'ARS,

Accepter le versement d'une subvention au CIAS de Dinan Agglomération afin

de compenser ['action sociale des agents de l'EHPAD, équivalent à 40 000 € par an,

soit 200 000 € en 2021 (période 2017-2021) et 40 000 € en 2022.

-Autoriser le Président à signer la convention de subventionnement avec le CIAS.

Délibération adoptée à la majorité
par 76 voix Pour/ 2 voix Contre, Abstention : 10

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 l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Télérecours 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 8 juin 2021

Le Président

Arnaud LEj

GLOMÉRATION
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-049

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 81 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 88

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN. Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, MJckaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL. Martial FAIRIER,
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAiNCHE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUJLLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-
Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN. Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO,
Marina LE MOAL, Loïc LORRE. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL. Solenn MESLAY,
Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL. Didier M1RIEL,
Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLUVIER, Thierry
ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Fabrice RIVALAN. Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER.
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents: Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RICHEUX. Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Direction des Services à la Population

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE ;

CA-2021-049
COHESION SOCIALE

Objet : Dispositif Pass Asso - Adhésion de Dinan Agglomération et modalités de mise en
oeuvre

Rapporteure : Madame Marina LE MOAL

Initié par le Conseil Régional de Bretagne à destination des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale volontaires, le dipositif « Pass Asso » est mis en place pour
venir en aide aux associations locales fragilisées par la crise sanitaire. Ce dispositif vise à
soutenir les associations Loi 1901 menant des actions sur le territoire de Djnan Agglomé-
ration et dont les objectifs s'inscrivent en cohérence avec ceux de l'Agglomération et de la
Région. Ces aides ne se substituent pas aux aides de fonctionnement d'ordinaire attri-
buées par l'EPCI ou les communes. Elles ne peuvent pas non plus aider au développement
de nouvelles actions. Elles doivent être réservées aux associations dont la crise sanitaire a
fortement impacté les finances voire même menacé leur pérennité. Ces subventions ex-
ceptionnelles seront attribuées par Dinan Agglomération sur propositions du Comité local
réunissant les élus de Dinan Agglomération et la Région.

Le montant de l'aide est fixé selon le principe du 1€ pour 1€, avec une participation régio-
nale égale à celle versée par l'intercommunicalité, et au maximum de 1€ par habitant

Il est proposé de mettre en place, au sein de Dinan Agglomération, une enveloppe dédiée
de 80000 €, financés à parts égales par Dinan Agglomération et le Conseil Régional de
Bretagne, et répartie comme suit :

40 000€ d'une part. à destination des associations caritatives ou
sociales en difficulté du fait de la crise sanitaire et intervenant sur tout ou
partie du territoire de l'aggiomération. Les critères d'attribution seraient les
suivants: difficultés financières à compter de 2020 du fait de
l'augmentation de l'activité pendant la période de la pandémie (charges
nouvelles ou baisse de recettes) et activités dans le domaine social (aide
alimentaire, aide aux plus fragiles...) . Les dossiers devront être déposés
auprès de Dinan Agglomération avant le 30 Juin 2021 afin d'être traité dans
le courant de l'été.

40 000€ d'autre part. à destination des associations agissant dans tout
autre domaine que le domaine social (domaine sportif, culturel...) Les
associations ciblées ici doivent être en difficultés financières et menacées
dans un avenir proche du fait de la crise sanitaire. Ces associations,
identifiées par les communes, devront déposer une demande directement
en mairie, qui se chargera de l'appréciation du dossier. Les communes
feront ensuite suivre à l'Agglomération les demandes nécessitant une aide
financière exceptionnelle. Il est fort probable que certaines associations
soient en difficulté à la rentrée de septembre 2021 (activités sportives et
culturelles notamment) du fait d'une baisse prévisible du nombre
d'adhérents. C'est pourquoi, il est proposé que les dossiers soient déposés à
Dinan Agglomération au mois de septembre 2021. Les critères d'attribution
seraient les suivants: difficultés financières liées à la crise sanitaire (baisse
du nombre d'adhérenfcs sur les années 2020-2021 et 2021-2022 par
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rapport à 2019-2020 par exemple); pas ou peu de réserve de trésorerie, et
associations employeurs.

Aussi,

Vu i'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 Aggtomèration,

Vu la décision n°20J3205J.OAR de la commission permanente du Conseil Régional de
Bretagne autorisant les Communautés d'Agglomération à mettre en œuvre le Pass Asso,
dispositif élaboré de manière concertée avec la Région en faveur des associations locales,
dispositif prorogé par décision en date du 10 mai 2021,

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 12 avril 2021,

Ainsi, considérant ces éléments,

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

Approuver l'adhésion au dispositif régional « PASS Asso » pour une enveloppe
globale de 80 000€ (financée à hauteur de 40 000€ par la Région Bretagne),

Approuver le calendrier et la méthodologie proposée,

Autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : l)
(N'ont pas pris part au vote : 3)

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

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

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

ADINAN le/juin^021

Le Présida

Atdci
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-050

Le lundi 31 mai 2021, à 181-100, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 79 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 86

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David B01XIERE, Donninique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN. Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU. Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Martial FAIRIER,
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Pascal GODET,
Yann GODET, Christian GUILBERT. Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick
HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE. Alain JAN, Jean-Yves JUHEL,
Céline LABBE, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON. Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc
LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Soienn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET,
Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL. Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier
NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique
PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT. Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG.
Jean-Yves VILLALON. Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RiCHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-050
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Dispositif Pass Commerce et Artisanat - Mesures exceptionnelles - Prolongation

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

Le dispositif Pass Commerce et Artisanat (PCA) est une subvention d'investissement aux
commerçants et artisans situés prioritairement dans les centralités (hors Zones d'activitésj.

Il a été mis en place en mai 2018 et est co-financé à 50 % par la Région Bretagne (sauf
pour la commune nouvelle de Dinan où te taux de prise en charge par la Région est de
30%).

C'est une subvention de 30% des dépenses éligibles, avec un maximum de 7 500 €.

Ce dispositif connaît un grand succès auprès des commerçants et artisans.

Au 30 avril 2021, ce sont 263 lettres d'intention reçues par Dinan Agglomération et 95
subventions versées, pour un montant total de 469 711 € (dont 266376 € financés par
Dinan Agglomération).

Au vu de la crise sanitaire qui a impacté très fortement les commerçants et artisans, la
Région Bretagne a proposé aux EPCI des mesures exceptionnelles pour adapter le dispo-
sitif pendant cette période.

Djnan Agglomération a mis en place ces différentes adaptations depuis juillet 2020 :
abaissement du seuil minimum des dépenses éligibles à 3 000 € (au lieu de 6 000 €),
prise en compte des aménagements extérieurs (terrasse...), mise en place d'un volet « nu-

mérique » avec un taux de subvention à 50%.

Ces mesures exceptionneiïes devaient prendre fin au 30 juin 2021.

La Région Bretagne a proposé, lors de sa Commission Permanente du 10 mai 2021, de
prolonger ces mesures jusqu'au 31 décembre 2021, au vu de la situation de certains com-

merces encore fermés.

Depuis le début cf'année 2021, il est constaté une accélération des demandes, avec 75
lettres d'intention reçues en 4 mois (autant que pour toute l'année 2020). Cette accéléra-
tion est liée en partie seulement aux mesures exceptionnelles (la partie « numérique» re-
présente seulement 20 % des demandes en 2021) mais est surtout le fait des
bars/restaurants et hôtels du territoire qui profitent de la fermeture pour envisager des
travaux de rénovation et d'embellissement (44 % des lettres d'intention reçues en 2021).

Au vu de la poursuite de la crise sanitaire, et de ses conséquences économiques, II est
proposé de prolonger les mesures exceptionnelles du dispositif Pass Commerce et Artisa-
nat au 31 décembre 2021 à savoir :

Ouverture du dispositif aux travaux et équipements liés à la réalisation
d'aménagements extérieurs type terrasses (hors installations et appareils de chauf-
fage extérieur).
Baisse du plancher d'investissements subventionnables de 6 000 € à 3 000€.
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Possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide, sans respect du délai de ca-
rence initial de 2 ans entre 2 demandes, dès lors que l'entreprise n'a pas bénéficié
du montant plafond d'aide autorisé (7 500 €).
Possibilité de financer des investissements immatériels non liés à des investisse-
ments matériels.

Mise en place d'un « PCA numérique » incluant :

o Une baisse du plancher d'investissements subventionnables de 3 000 € à 2
000 €,

o Un taux d'intervention qui passe de 30% à 50%, co-financé à part égale entre
l'EPCI et la Région.

Le reste du dispositif demeure inchangé.

Vu l'article L,5216~5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences obligatoires transférées aux communautés d'agglomération
particulièrement le point l, 1° « en matière de développement économique » ;

Vu l'article L1511-2 du CGCT attribuant à la région la définition du régime et la prise de
décision de l'octroi des aides aux entreprises auquel, notamment, les communes et leurs
groupements peuvent participer ;

Vu l'instruction gouvernementale NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la
nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des
collectivités territoriales et de leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;

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-2018-543 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 23 avril 2018 approuvant les termes de la convention portant sur le dispositif
Pass Commerce et Artisanat ;

Vu la délibération n°CA-2020-075 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 30 juillet 2020 approuvant le 1er plan d'urgence et la modification des critères
d'éligibiiité du Pass Commerce Artisanat jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la délibération n° 20_0206_09 de la Commission Permanente du Conseil Régional de
Bretagne en date du 30 novembre 2020, proposant la mise en place, dans le cadre de la
crise sanitaire, d'un Pass Commerce « numérique» jusqu'au 30 Juin 2021;

Vu la délibération n°CA-2020-116 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 7 décembre 2020 approuvant le 2eme plan d'urgence, et la mise en œuvre de
nouvelles modalités d'éligibilité du Pass commerce artisanat, liées à la crise sanitaire et ce
Jusqu'au 30 juin 2021;

Vu la délibération n° 20_0204_11 de la Commission Permanente du Conseil Régional de
Bretagne en date du 18 décembre 2020, approuvant la fiche dispositif de Dinan
Agglomération décrivant les nouvelles modalités d'éligibilité du Pass commerce artisanat
liées à la crise sanitaire et ce jusqu'au 30 juin 2021 ;
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Vu la délibération de la Commission permanente de la Région en date du 10 mai 2021
prolongeant les mesures exceptionnelles du dispositif Pass Commerce et Artisanat;

Vu la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et Dinan
Agglomération sur les politiques économiques, en date du 2 mai 2018 ;

Vu la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre la Région
Bretagne et Dinan Agglomération en date du 3 juillet 2018 ;

Vu l'avenant n°l à la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre
la Région Bretagne et Dinan Agglomération en date du 24 avril 2019 ;

Vu l'avenant n°2 à la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre
la Région Bretagne et Dinan Agglomération en date du 25 février 2021 ;

Considérant les éléments énoncés ci-dessus,

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

D'autoriser la prolongation des mesures exceptionnelles du dispositif Pass
Commerce et Artisanat jusqu'au 31 décembre 2021.

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°3 à la
convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre ta Région
Bretagne et Dinan Agglomération.

Délibération adoptée à la majorité
par 82 voix Pour, l voix Contre, Abstention : 3

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubiication 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
i'applicatton Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de /a décision peut égatement être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A
ADINAN \e7W2021
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-051

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Pj''ésents_çejoyr,: 79 - Procurations : 7 - Voix délibératiyes : 86

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Mart:ial FAIRIER,
Michel FORGET. Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Pascal GODET.
Yann GODET. Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick
HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN. Jean-Yves JUHEL.
Céline LABBE, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER. Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc
LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET,
Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier
NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique
PERCHE, Mathjlde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG,
Jean-Yves VILLALON. Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON. Isabelle RICHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUiLLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE. Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSiR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAiRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

N ° DE L'ACTË :

CA-2021-051
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Objet : Pôle Commercial - Commune de Plouasne - Aménagement de nouveaux lots
cessibles - Prix de vente des terrains

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Demande de réaménagement des lots cessibles de la ZA dite "pôle commercial":

Le pôle commercial de Plouasne est une zone d'activités aménagée par la commune de
Plouasne. Le prix pratiqué par la Mairie était de 50€ HT/ m2 pour deux ventes réalisées : le
salon de coiffure « l'instant ZEN » et le bureau de l'entreprise Marcelle Electricité. La supe-
rette a quant à elle fait l'objet d'un partage immobilier par la Mairie, le bâtiment ayant été
revendu au gérant au mois d'avril 2021.

Ce prix était justifié par le prix de revient de la ZA et sa vocation purement commerciale.

Face aux déséquilibres des prix pratiqués entre les différentes ZA de Dinan Agglomération
lors du transfert des zones communales en 2017, le Conseil Communautaire avait alors
fixé

un prix de rachat des iots cessibles à 25€ HT du m2 (acte de transfert du 18 décembre
2017).

La Mairie de Plouasne avait alors accepté de supporter le déficit de la ZA du Pôle com-
merdal afin que les lots commercialisés puissent répondre au prix du marché.

Dinan Agglomération a acquis les lots cessibtes à 25 €/m2 ainsi que la surface en exten-
sion à 6,48 €/m2 (acte de vente du 6 février 2020) :

Lots cessibles
aménages

Extension

Total

Parcelles

G n°655

G n°659

G n°660

G n°661

G n°706

G n°707

Surfaces

loo"

~437~

-396-

'89T
-15-

4972
6 811 m2

Prix acquisition

au m2
^25"

-25~

~?s

~2S

-6,48-

-6,48-

Total

2 500.00 €
10 925.00 €

9 900.00 €
22 275.00 €

97,20 €

32 218,56 €
77 915,76 €

Suite à cette acquisition, Dinan Agglomération a effectué une harmonisation des prix pra-
tiqués au sein des zones d'activités (délibération du 16 décembre 2019) selon ies types de
zones.
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Le pôle commercial étant une « zone commerciale au sein d'un périmètre de centralité », !e
prix pratiqué a été conservé à 25€ HT du m2 à l'inverse des zones de proximité à vocation
artisanale qui sont commercialisées au prix de 12€ HT du m2.

Sollicitation :

En 2020, Dinan Agglomération a été sollicitée par des entreprises pour trois projets
d'implantation :

L'entreprise d'électridté Marcelle disposant d'un bureau sur la ZA « Pôle commer-
cial » et souhaitant aménager un bâtiment de stockage de 300m2 ;

Une entreprise de transformation de produits de charcuterie ayant pour projet de
construire un atelier de transformation de 400m2 ;

Une station de lavage, portée par le gérant de la superette.

Or les lots cessibles de la zone d'activités dite « Pôle commercial » de Plouasne sont de
surfaces très réduites (100 à 891 m2) et ne permettent pas de répondre aux besoins
dlmplantations.

C'est pourquoi il est proposé d'effectuer un réaménagement pour rediviser la parcelle ca-
cfastrée section G n°707 au nord de la zone pour étendre les lots existants et proposer
ainsi 3 lots d'une surface entre l 500 et 2 100 m2. Cette opération permettrait de bénéfi-
cier des viabilisations déjà réalisées.

Cette proposition a été présentée lors du Groupe de Travail de la Commission Dévelop-
pement « Schéma des ZA » lors de sa réunion du 17 mars 2021, en présence de Monsieur !e
Maire de Plouasne.

Proposition d'aménagement : Découpage proposé :_

ZA dite "Pôle Commercial" de Plouasne
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Evaluation des coûts d'investissement :

Le prix pratiqué sur la zone cf'activité dite « pôle commercial » de Plouasne est actuelle-
ment de 25€ HT du m2, correspondant au prix de vente pour des activités de commerces
et de services.

est proposé de réduire le prix de vente des nouveaux lots pour deux raisons :

La typologie des implantations : Ces nouveaux lots auront une vocation artisanale et non

plus commerciale. Aussi, il est proposé qu'ils soient commercialisés au prix de 12€ HT du m2,

correspondant au prix des zones d'activités de proximité dans la grille tarifaire adoptée le 16

décembre 2019 en Conseil Communautaire.

Le prix de revient : ce nouveau découpage permet de diminuer le prix de revient, la viabilisa-

tion et la voirie étant déjà réalisées. Ce prix de vente permet également un excédent de re-

cettes sur cette ZA (9 451,24 €).

Dépenses Recettes
Foncier
6811ma

Travaux

TOTAL

à 25€ HT m2
errain non

aménagé à
6,48€ HT m2
Aménagement
de voirie

Bornage

VJabilisation

45 600,00€

32 315,76 €

0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

92 915,76 €

Ventes

TOTAL

Com-
merces et

Services :
25€ HT du
m2

Artisanat :
12€ HT du
m2

Lot l (parcelle
G655) de 100m2
Lot 2 (parcelle
G661) de 891m2

Lot 3 (partie de la
parcelle G707) de
600m2
Lot 4 (partie de la
parcelle G707) de
1563m2
Lot 5 (partie de la
parcelle G707) de
2145 m2
Lot 6 (partie de la
parcelle G707) de
1508m2

2 500,00€

22 275,00€
15000,00€

18 756.00€

25 740,00 €

18 096,00 €
102 367,00€

Ainsi,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe);

Vu l'artide L.5216-5, III du Code général des collectivités territoriales relatif aux
compétences optionnelles exercées par les communautés d'agglomération ;

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

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

Vu l'artide L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

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

Vu la délibération n°CA-2018-740 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 17 décembre 2018 portant adoption de la stratégie de développement
économique;

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 ;

Après présentation en Bureau Communautaire les 26 avril et 17 mai 2021,

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

D'autoriser le dépôt d'une Déclaration Préalable en Mairie de Plouasne pour per-
mettre le redécoupage en trois lots de la parcelle cadastrée section G n°707.

D'approuver deux prix de vente sur cette zone d'activités :
Pour les lots à vocation artisanale au prix de 12 € HT le m2 augmenté d'une TVA sur
marge ; conformément au prix pratiqué dans ies zones de proximité.
Pour les lots à vocation commerciale au prix de 25€ HT le m2 augmenté d'une TVA
sur marge, conformément au prix pratiqué dans les zones au sein des périmètres
de centralité.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 5)

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un delà) 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 !a Morte/ CS 444^6, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Téférecours 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 défai.

ADINAN le7ju;hV021

Le Présidenl

Arnauc^FCUYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-052

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 79 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 86

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD. Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DËSPRES,
Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Martial FAIRIER.
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GA1NCHE, Laurence GALLEE, Pascal GODET,
Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick
HELLIO. Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL,
Céline LABBE, Philippe LANDURE. Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc
LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Sotenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET,
Marie-Laure MICHEL. Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier
NOËL. Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique
PERCHE, Mathilde PILLOT. Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT,
Didier SAiLLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG.
Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RICHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MiSSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RiCARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
TuNDlBlMAlÏOZ'r""' l DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :
Direction

TOURISME ET PATRIMOINE
Objet : Taxe de séjour - Grille tarifaire - Actualisation

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

La Loi de Finances, modifiée le 30 décembre 2020, introduit une évolution du tarif pla-
fond de la taxe de séjour pour les hébergements non classés.

Pour rappeî, depuis le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ne sont plus taxés
selon un tarif fixe, mais selon une proportionnelle au montant de la nuitée et au nombre
de personnes accueillies. Toutefois, ce tarif était limité au tarif le plus élevé adopté par fa
collectivité, ou s'il était inférieur à ce dernier, ce qui était le cas à Dinan Agglomération, au
tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles soit 2.30 €.

Exemple : prix de la nuitée à 250 €, 2 personnes séjournent

250€ / 2 x 3% (taux voté par Dinan Agglomération) = 3.75 € : ce séjour bénéficie du pla-
fond, le tarif retenu est donc de 2.30 €

Depuis le 1er janvier 2021, la notion de tarif plafond n'est plus retenue. Le tarif de la taxe de
séjour des hébergements non classés est alors uniquement limité au tarif le plus élevé vo-
te soit 4.00 € (tarif des Palaces).

Exemple : prix de la nuitée à 250 €, 2 personnes séjournent

250€ / 2 x 3% = 3.75€ : le tarif retenu pour ce séjour s'élève à 3.75 €

Ainsi afin de ne pas pénaliser les hébergements non classés, il est proposé de modifier et
diminuer le tarif de la catégorie des « Palaces » pour 2022.

Ainsi,

Vu la loi de finances n°2014-1654, du 29 décembre 2014, pour 2015,

Vu le décret n° 2015-970, du 31 juillet 2015, relatif à la taxe de séjour et à ia taxe de séjour
forfaitaire,

Vu l'article 44 de la loi de finances n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 rectificative pour
2017,

Vu l'article L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales selon lequel l'organe
délibérant de la communauté d'agglomération institue la taxe de séjour sur son territoire,

Vu les articles L2333-29 à L.2333-47, R.2333-43 et s. du Code général des collectivités
territoriales relatifs à la taxe de séjour,
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Vu l'article R 133-33 du Code du Tourisme,

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-20l7-019 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 23 Janvier 2017 instituant la taxe de séjour sur le territoire,

Vu la délibération n°CA-2018-642 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 17 septembre 2018 portant adoption d'une nouvelle grille tarifaire,

Vu la délibération n°CA-2020-086 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 7 septembre 2020 approuvant la nouvelle grille tarifaire concernant la taxe de
séjour sur le territoire,

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,

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

D'approuver, dans le cadre de la Taxe de Séjour, la nouvelle grille tarifaire intégrant
le nouveau tarif de la catégorie « Paiaces » comme présentée ci-après.

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents per-
mettant la mise en place des tarifs et des modalités de collecte de la taxe de se-
Jour.

Il est précisé que tous les autres tarifs demeurent inchangés.

La présente délibération sera transmise à M. le Directeur des Finances Publiques.

TAXE DE SEJOUR 2022
Tarifs appticables sur Dinan Aggfomération

Catégories d'hébergement

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme l étoile, résidences de tourisme l étoile, meublés de
tourisme l étoile, villages de vacances l, 2 et 3 étoiles, chambres
d'hôtes, auberges collectives
Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéris-
tiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et
des parcs de stationnement touristiques par tranches de 24 heures

Tarifs*

2.30 €
-î,50€~

~^20~€

1.00 €

0,80 €

0,70 €

-0,50€
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Terrains de campings et terrains de caravanage classés en l et 2 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20^

* Les établissements labélisés mais non classés sont taxés selon le taux applicable aux hé
bergements non classés

Hébergements non classés

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à
l'exception des hébergements de plein air et les chambres d'hôtes

Taux"

"3%

** Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif te plus élevé
voté par /a collectivité (soit 2,30 € en 2022)

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susctits. Au registre, suivent les signatures.

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

La présente décision peut faire ï'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna!
admfnistratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'applicâtion Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecoursjr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINANJe7juin2021

Le Prési^eKit
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-053

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation ; vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 79 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 86

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND. Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL. Martial FAIRIER.
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Pascal GODET,
Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick
HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE. Alain JAN, Jean-Yves JUHEL,
Céline LABBE, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL. Loïc
LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET,
Marie-Laure MICHEL. Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier
NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique
PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG,
Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RICHEUX. Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN. Stéphanie MiSSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
P1LLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 31 MAI 2021

Affaires Juridiques

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-053

Objet : Gestion des Bâtiments ~ Caulnes - Ancien siège intercommunal - redevance pour
l'occupation-vente

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

La candidature de la Commune de Caulnes a été retenue dans le cadre du programme
« Petites Villes de Demain » ainsi que pour la création d'une Maison France Services (MFS).

Outre la revitalisation du centre-bourg, ce projet s'accompagne de nouveaux moyens
humains par le recrutement d'un agent pour animer la MFS.

La configuration de la mairie actuelle, à proximité de l'anden siège intercommunal du Pays
de Caulnes, ne permet pas d'accueillir l'ensemble des services actuels et à venir.

Cest dans ce contexte que la Commune de Caulnes s'est rapprochée de Dinan Agglomé-
ration afin que puisse être envisagé le déplacement matériel des locaux de la Mairie dans
l'anden siège intercommunal et un transfert de propriété, à terme, du bâtiment.

Actuellement, ce bâtiment est occupé :

Tant pour assurer le relais des services de Dinan Agglomération dans ce territoire.
Ainsi, une permanence intercommunale, au moyen d'agents de la Mairie, mis à dis-
position de Dinan Agglomération, est assurée.

D'autres compétences y sont également représentées et notamment en matière
environnementale (Grand Cycle de l'Eau) et d'animation du Relais Parents-
Assistants Maternels (RPAM).

Que pour permettre les permanences de partenaires institutionnels ou locaux (Dé-
partement des Côtes d'Armor - les Restas du Coeur - Conciliateur de Justice
Mission Locale...).

[-'efficacité du transfert de propriété nécessite un échelonnement dans le temps pour
permettre notamment le redéploiement des services de Dinan Agglomération tout en oc-
trayant lajouissance d'une partie des locaux à la Commune.

est donc envisagé de régulariser un contrat hybride de jouissance par la commune de-
vant aboutir à l'acquisition du bien immobilier,

Les modalités d'occupation et de cession auraient donc lieu en plusieurs phases prévi-
sionneiles comme suit :

Echéancier prévisionnel dont les surfaces et les périodes sont susceptibles de modifications

2
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4ème

1^°I.!NI^:.->

Jouissance

Transfert de

propriété

t^-lll}f>(ah'

1er juin au 31 août 2021

l septembre au 31 décembre

1er janvier 2022 au 31 décembre

2023 au plus tard

1er Janvier 2024 au plus tard

!;t^r?ÏMrtiitfit^(j(;lfl!

mi))

388,05

405,65

473,30

509,3

(Totalité)2

i'U.Ialir°itnii

Annexe l

Annexe 2

Annexe 3

La jouissance, meublée, donnera lieu au règlement d'une redevance mensuelle fixée con-

tradictoirement à 5,40 € / m2 dont le versement sera constitutif :

D'un acompte sur ie prix de vente en cas de réalisation effective de la cession ;

D'une indemnité cf'immobilisation et de la contrepartie de la perte de jouissance,
durant la période occupée par la Commune, dans l'hypothèse de la non-réaiisation
de la vente.

Vu l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales sur les délégations de
pouvoirs à l'exception, notamment, du vote du budget, de l'institution et de ta fixation des
taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

Vu l'artide L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la nécessité de
prendre une délibération motivée en cas de cession d'immeubles ou de droits immobiliers
envisagée par un Etablissement Publie de Coopération Intercommunale ;

Vu l article L. 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques sur la défi-
nition du domaine public ;

Vu l'article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques sur
l'occupation du domaine publie d'une personne publique donnant lieu au paiement d'une
redevance ;

Vu Farticle L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prescrivant
i'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens dépendant du domaine publie,

Vu l article L. 3112-1 dudit code autorisant les cessions de propriétés publiques relevant du
domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont
destinés à l'exerdce des compétences de la personne publique qui les acquiert.

La Commune devient alors « bailleur » du département

3
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Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'arrêté préfectora! en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
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 ;

Considérant que l'occupation est celle d'un bien dépendant du domaine public de Dinan
Agglomération ;

Considérant aussi qu'il revient au Conseil Communautaire de fixer le montant de la rede-
vance devant être inclus dans la vente avec réserve de propriété et transfert de propriété
différée et dont le montant pourra être acquis, en cas de non-réalisation de la vente, par
Dinan Agglomération au titre d'indemnité ;

Considérant par ailleurs que le Conseil Communautaire a délégué toutes les cessions, no-
tamment du domaine public, dont la valeur est supérieure à 10 000 € au bureau commu-
nautaire suivant délégation n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020 ;

Considérant que le bien sera également affecté à du domaine public une fois la cession
réalisée.
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
de:

Fixer la redevance, devant être incluse dans la vente assortie d'une clause de ré-

serve de propriété, à la somme de 5,40 € du mètre carré occupé ;

Prévoir que les superficies dont la commune de Caulnes aura la jouissance pour-
ront être revues en cours d'occupation selon i'échéancier prévisionnel ci-dessus

défini, sans toutefois que les périodes soient étendues au-deià du 1er janvier 2024 ;

Spécifier à cet effet que ces dates pourront également être revues en fonction des
intérêts respectifs des co-contractants ;

Prévoir que la redevance sera représentative de la contrepartie de la perte de
jouissance et donc de Foccupation des bâtiments en cas de non-réalisation de la
vente ;

Autoriser le Président, ou son représentant, à signer à cet effet tout contrat ou
document de toute nature ainsi que tout avenant ;

Prendre acte que le Bureau Communautaire sera amené à se prononcer sur les
modalités de la cession et notamment du prix de vente ainsi que de ses modalités
de paiement, et notamment que le montant des redevances réglées pendant la
période d'occupation préalable au transfert de propriété soit représentatif d'un
acompte sur le prix de vente, en cas de réalisation de la vente ;

Prendre acte que le Président, ayant délégation de pouvoirs à cet effet, décidera
de la cession d'une partie du mobilier,

Prendre acte que l'ensemble de ces décisions, tant du Bureau que du Président,
feront l'obj'et d'une information lors de la séance du Conseil Communautaire ulté-
rieure la plus proche.

Délibération adoptée à la majorité
par 65 voîx Pour, 7 voix Contre, Abstention : 11

(N'ont pas pris part au vote : 3)

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

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

La présente décision peut faire f'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 fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appïtcatton Té/érecoL/rs c/ùoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINAN le/7\jin2021

Le Prési
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du ; lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-054

Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRiAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE.
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY. Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Martial FAIRIER.
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Pascal GODET, Yann GODET,
Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT. Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky
HEUZE, Flore HUGUERRE. Didier IBAGNE, Alain JAN. Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN.
Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Jean-
Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathjlde
PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT. Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
ViLLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl
PiRON, Isabelle RICHEUX. Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION i
l

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-054
RESSOURCES HUMAINES

Objet : Modification du tableau des emplois permanents

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Il appartient donc au Conseil Communautaire, compte tenu des nécessités du service, de
modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits sur
iiste d'aptitude suite à promotion interne,

Cette modification, préalable à !a nomination, entraîne :

- La création de l'emploi correspondant au grade d'avance ment,

- La suppression de l'emploi d'origine, à l'issue de la période de stage.

Sont proposés, à la date du 1er Juillet 2021, la création et la suppression des grades sui-
vants:

Service

Traitement et valori-
sation des déchets

Direction service à ta
population/Secrétariat
général

Culture

Patrimoine- Voirie-

Logistique

Eau etassainissement

Traitement et valori-

sation des déchets

Grand cycle de l'eau

Grade initial àsup-
primer

(à l'issue de ta pé-
riocfe de stage)

Technicien prind-
pal lère classe

Adjoint adminis-
tratif principal lère
classe

Adjoint du patri-
moine principal lére
classe

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal 2ème
classe

Nouveau grade

Ingénieur

Rédacteur prin-
cipal 2ème classe

Animateur

Agent de mai-

trise

Agent de mai-
trise

Nombre
de poste

l

l

l

2

2

Temps
detra-

vail

35

35

35

35

35

Date d'effet

01/07/2021

01/07/2021

01/07/2021

01/07/2021

01/07/2021
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publies/

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois
de chaque collectivité sont créés par lorgane délibérant,

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

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

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

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

- Adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans
l'emploi sont inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 2)
(N'ont pas pris part au vote : 2)

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 défaj de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna)
administratif de Rennes, 3, Contour de fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appfication Téférecours citoyens accesssbie à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de la décision peut égaiement être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

ADINANIe7^n2021

Le Présidât

Ar^. ici
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-055

Le lundi 31 mai 2021, à 181-100, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT

Date de convocation : vendredi 21 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,
Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET. Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU. Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL, Martial FAIRIER,
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Pascal GODET, Yann GODET,
Christian GU1LBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky
HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER. Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO. Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS. Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Céciie METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIR1EL, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Jean-
Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VjLLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier B01XIERE, Philippe DOS, Karl
PIRON, Isabelle RICHEUX, Daniel SECRETAIN

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-
MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde
PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 MAI 2021

Ressources Humaines

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-055
RESSOURCES HUMAINES

Objet : Création d'emplois portant sur le Conseil en énergie partagée (CEP) et le suivi du
programme ""petites villes de demain" - information mise à disposition individuelle

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Il est rappelé que conformément à l'article 34 de ia loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant
dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois nécessaires
au fonctionnement des services sont créés par l'organe délibérant de rétablissement

Afin de répondre aux besoins de notre établissement, il est proposé la création des em-

plois suivants:

Postes de conseiller.ère.s_en énerqie

Auprès des particuliers

Depuis 2017, Dinan Agglomération assure l'accompagne ment des particuliers dans leurs
travaux de rénovation énergétique. Cette mission, précédemment assurée par le Pays de

Dinan sous l'appellation «Espace Info Energie», s'intitule aujourd'hui Espace FAIRE.
(Faciliter Accompagner Informer sur la Rénovation Energétique).
La mission, financée pour partie (75%) par le programme SARE (Service
d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique) est régie par une convention
triennale 2020-2022 entre l'Etat et la Région Bretagne, déclinée en convention annuelle
entre la Région et les EPCi. Elle vise à augmenter les actions d'accompagnement en
faveur de la rénovation énergétique des logements et les élargir aux petits locaux
tertiaires privés sur tout le territoire. Il mobilise des fonds provenant des Certificats
d'économies d'énergie (CEE) et des fonds propres de la Région.
Le financement se fait selon le nombre d'actes-métiers réalisés dans l'année qui

correspondent aux différents niveaux d'intervention pouvant être réalisés.

Depuis la reprise du service par Dinan Agglomération, le nombre de contacts et de traite-
ment des actes métiers Al et A2 n'a de cesse d'augmenter, Ainsi, l'espace FAIRE a reçu

1762 demandes d'informations en 2020 contre 1123 en 2019 et 475 en 2018.
Afin de faire face à la charge de travail, il est proposé le recrutement d'un.e deuxième
Conseiller.ère en Energie (Technicien, catégorie B) sur la durée restante du programme
SARE, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Ce poste est financé à hauteur de 75%.

Auprès des communes
Dans le cadre de la transition énergétique et du Plan Oimat Air Energie Territorial (PCAET)
en cours d'élaboration, Dinan Agglomération développe des actions en faveur de la so-
briété, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Des missions de conseil
en énergie partagé (CEP) sont proposées auprès des communes adhérentes au service
avec l'analyse des consommations (fluides) des bâtiments communaux,
l'accompagnement de projets de rénovation et de construction, l'information et la sensibi-

lisation des gestionnaires et usagers.
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Constat :

Le dispositif actuel du service CEP reste en tension pour rendre un service satisfai-
sant aux 42 communes adhérentes compte tenu :

o Des missions supplémentaires chronophages et devenues obligatoires dans
les procédures de demandes de financement (avis technique avec évalua-
tion du gain énergétique du projet) tel que DSIL, DETR, prêt caisse des dé-
pots...)

o L'ADEME considère qu'il faut un CEP pour 13 à 17 communes pour une ges-
tion satisfaisante des communes. La mission dévolue aux communes est

actuellement réalisée par le service climat énergie par l'équivalent de 2.35
ETP en Conseiller.ère.s en Energie Partagée.

o De nombreux projets structurants nécessitent une expertise sur le plan
énergétique et thermique pour venir en appui, suivre voire piloter techni-
quement (réseaux de chaleur, filière bois énergie, déploiement du Photovol-
taïque sur patrimoine communautaire, piscines ...) nécessitant une réorgani-
sation

Malgré de nouvelles communes souhaitant adhérer au service de conseil en éner-
gie, le service ne peut tel que dimensionné satisfaire à leur demande.

Afin de pouvoir mieux répondre de façon satisfaisante aux besoins des communes actuel-
lement adhérentes et permettre l'adhésion potentielle de 10 à 12 communes supptémen-
taires, il est proposé le recrutement d'un Conseiller en Energie Partagée supplémentaire
(Technicien, catégorie B), sur une durée de 3 ans. Celui-ci serait mis à disposition des
communes.

Les financements prévisionnels de ce poste sont a minima (minimum de 40%) :
+ 9 600 € ; Contribution financière supplémentaire du SDE 22 pour les missions de
CEP apportées aux communes (50 000 € apportés actuellement)
+ 6 800 € : cotisation annuelle des communes supplémentaires (0.42 € /habitant}

La recherche cTautres financements potentiels est en cours tels que :
Aides à la création d'un poste de CEP (ADEME/Région) sur 3 ans (aides degrés-
sives : 70% année l, 50% année 2 et 30% année 3)
Fonds LEADER à hauteur maximum de 80%

Postes de chef .e.s de projet - Programme « Petites Villes de Demain »

Par délibération du 20 mars 2021, la convention d'adhésion pour intégrer le programme

« Petites Villes de Demain » a été approuvée (durée de la convention : 6 ans). Pour rappel,

cinq communes de l'Agglomération sont lauréates de ce programme: Dinan, Plancoët,
Matignon, Broons et Caulnes. Il est prévu le recrutement de deux chef .e.s de projet finan-

ces à 75%, pour assurer la coordination et l'ingénierie :

Un.e chef.fe de projet pour les communes de Broons, Plancoët, Matignon et
Caulnes

Un.e chef .fe de projet répartie entre Dinan et Dinan Agglomération.
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En ajustement du dispositif prévu dans la convention, il est proposé que Dinan Agglomé-
ration procède au recrutement de ces chef.fe.s de projet (emploi de catégorie A), sous
forme de contrat de projet pour la durée du programme. Une convention de mise à dispo-
sition de service sera ensuite prise avec les communes concernées.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-

tion publique territoriale, et notamment son article 3 II. ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux col-

lectîvités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents con-
tractuels ;

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de
la fonction publique territoriale ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-4-1 et D.5211-16 re-

latifs à la mise à disposition d'agents/

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

Vu Farrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Aggiomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2021-023 du 20 mars 2021 du Conseil Communautaire de Dinan

Agglomération portant approbation de la convention d'adhésion « Petites villes de de-

main » ;

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,

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

Créer les emplois contractuels suivants :
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Service

Climat énergie

Habitat-gens
du voyage

Habitat - gens
du voyage

Intitulé du poste

Conseiller.ère en Energie
partagée

Conseîller.ère en Energie

Chef.fe.s de projet

Cadre d'emploi

Emploi de caté-
gorie B

Emploi de caté-
gorie B

Contrats de pro-

jet - emploi de
catégorie A

DHS

'35FT

CDD 3 ans

^5FT

CDD 18
mois

'^5hT

Durée du
programme

Nbede
postes

l

l

2

La rémunération des conseiller.ère.s en énergie sera calculée par référence à un indice brut
de la grille indiciaire des techniciens, en tenant compte des fonctions occupées et de la
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des chef.fe.s de projet sera calculée par référence à un indice brut de ia
grille indiciaire du grade de recrutement (emploi de catégorie A), en tenant compte des
fonctions occupées et de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans
l'emploi sont inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.

Reconnaître avoir été informé de ia mise à disposition de service et prendre acte
de la signature, par le Président, de la convention de mise à disposition de service.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 4)
(N'ont pas pris part au vote : 2)

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 i objet, dans un déîai de deux mois à compter de sa
pubSication 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
f'app)ication Télérecours citoyens accessible 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 1^7><in2021

Le Président

Ar^îid ŒCUYER


