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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 juin 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2021-034

Le lundi 21juin 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 15 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALiER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU. Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Didier LECHIEN
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 JUIN 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-034

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Objet: Marché: Collecte, transport, tri et conditionnement des déchets en vue de leur
valorisation- Autorisation de signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de la compétence déchets, Dinan Agglomération doit lancer un nouvel ap-
pel d'offres concernant ia collecte, le transport, le tri et le conditionnement des déchets en
vue de leur valorisation, concernant plus particulièrement les emballages ménagers recy-
clables en vrac, les papiers-journaux, les magazines et le verre.

Les précédents marchés détenus par la société PAPREC arrivent à échéance le 20 juillet
2021.

Afin de répondre à ce besoin, une consuitation sous forme d'un appel cf'offres ouvert a
été initiée.

Celle-ci a fait l'objet d'un envoi pour publication le 20 avril 2021 au JOUE (Journal Officiel
de l'Union Européenne- JOUE : 2021/S077-197724), au BOAMP (Bulletin Officiel des An-
nonces de Marchés Publics - Réf. JO : 21-51720) et sur la plateforme de dématérialisation
des marchés publics Mégalis Bretagne.

La présente consultation comprend deux lots :

Lot(s)

21.051

21.052

Désignation

LOT n°l - Collecte, transport et Tri des secteurs l, 2 et 3

LOT n°2 - Transport et tri du secteur 4

Composition des secteurs :
Secteur l :
Bourseul- Corseui- Créhen- Landébia- Languenan- Languédias- La Landec- Plélan-le-
Petit- Plancoët- Pleven- Piorec-sur-Arguenon- Pluduno- Saint-Jacut-de-la-Mer -Saint-
Lormel- Saint-Maudez- Saint-Méioir-des-Bois-Saint-Michel-de-Plélan-Trébédan

Secteur 2 :

Broons- Yvignac-la-Tour- Mégrit

Secteur 3 :
Plouër-sur-Rance- Langrolay-sur-Rance- Pleslin-Trigavou

Secteur 4 en régie pour la collecte :
Pleudihen-sur-Rance - La Vicomté-sur-Rance- Taden - Quévert - Lanvallay - Saint-
Hélen- Aucaleuc Vildé-Guingalan -Trélivan - Dinan-Léhon- Les Champs-Géraux - Calor-

guen- Saint-Carné - Bobital- Le Hinglé- Brusvily- Trévron - Saint-Maden- Saint-Juvat -
Saint-André-des-Eaux- Evran - Saint-Judoce-Tréfumel - Le Quiou - Plouasne

L'exécution des prestations débutera au plus tôt le 21 juillet 2021 et au plus tard à la date
de notification du contrat pour une durée d'un an reconductible trois fois (durée maximale
de 4 ans).
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Il s'agit d'un accord-cadre avec maximum donnant lieu à l'émission de bons de commande

dans les limites de 500 000 € HT par lot et par an, soit un maximum de 4 000 000 € HT
pour les deux lots, sur 4 ans,

Pour le Jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante :

Critères

1-Prix des prestations

2-Valeur technique
21-l^odaHtés liées à ta coflecte et au transport des déchets recy-
c/ab/es :

- Moyens techniques et humains mis en_œuvre pour assurer la
collecte des cohhnes et des différents ffux et moyens supplé-
mentaires pouvant être mis en oeuvre pour paHier aux déborde-
ments et aux variations saisonnières

- Justification du candidat sur les moyens mjs en œuvre pour le
transfert des déchets reçydabfes de Ùinan AggSomération (al-
véoles situées rue Robidôu 22100 Dinan) vers Te centre de tri : or-
ganisatiqn, mode de transport, délai d'jntervention, contact opé-
rationnel et administratif

~Z.2-Modalités liées à /a réception des déchets : double pesée, con-
trô/e pont bascule et procédure de contrô/e des entrants

2.3- Qualité et performance de tn : destination des refus, procé-
dure et moyens mis en œuvre pour assurer fa traçabilité des ma-
tériaux, moyens mis en œuvre pour respecter fes standards maté-
baux, taux de captage par matériau, procédure et moyens mis en
œuvre pour assurer les caractéhsations, mode de répartition des
matériaux thés entre Ses différents clients du CDT(fogiciet ut'iHsé)

2.4-Remontée d'information et communication : moyens propo-
ses pour assurer /es remontées d'informations, modalités de
transmissions de toutes les données d'exploïtation de fa réception
des flux à l'expéd'ition des matériaux triés vers les repreneurs.

3-lnsertion professionnelle des publics en difficulté - clause sociale

3.1-Description du scénario de mise en oeuvre de la clause soc/a/e
(nombre et détaii des postes, nature des tâches confiées, type de
contrats proposés)

3.2-Mise ne pface d'un accompagnement du ou des satariés ac-
eue//// (modalités d'accueil, de tutorat, //en avec /es preschpteurs
ou structures d'Snsertion par Activité Economique et/ou du handi-
cap en cas de sous-traitance ou de co-traitanœ avec elles)

3.3- Proposition visant à t'pptimisation du retour à {'emploi des
publics concernés par la clause

Pondération

50,0 %

40.0 %

15.0 %

5.0%

15.0%

5.0%

10.0 %

4.0%

3.0%

3.0%

La date limite de remise des offres était fixée au 19 mai 2021 à 12h00. A cette date, un
opérateur économique a remis une offre.
La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 14 Juin 2021, a attribué les marchés de la ma-

nière suivante :
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LOT

LOT n°l - Collecte, transport et Tri des sec-
teurs l, 2 et 3

LOT n°2 - Transport et tri du secteur 4

ATTRIBUTAIRE
-PAPREC~France-

7 rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS

France
—PAFRECFrancé~

7 rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS

France
Vu ié Code Générai des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres en date du 14 juin 2021,

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

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

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

Lot n°l avec la Société Paprec pour un montant maximum annuel de 500 000 € HT,

Lot n°2 avec la Société Paprec pour un montant maximum annuel de 500 000 € HT,

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

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubtication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Moùte/ CS 444.26, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appl'ication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADiNAN te 23 juin 2021

Le Président

Arnaud LECUYEF

"^
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du ; lundi 21juin 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-035

Le lundi 21 juin 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous ia présidence de
Monsieur Suzanne LEBRETON,

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

Date de convocation : mardi 15 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Alain JAN. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON. Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON/ Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Didier LECHIEN
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 JUIN 2021

Développement économique

DELIBERATION

N°DEL'ACTE :

DB-2021-035
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Zone d'Activités des Alleux - Commune de Tacfen - Parcelle AB 53(p) - Vente à
l'entreprise Courfcel

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

L'entreprise Courtel a été créée après avoir scindé l'activité de la SAS MVTP en deux acti-

vîtes distinctes :

Travaux Publics,

Travaux par aspiration, location de matériels avec chauffeurs et transport,

Cette seconde activité s'est retrouvée sous la SARL Entreprise COURTEL afin de pouvoir
développer ces deux activités séparément et plus sereinement Aujourd'hui en location
dans les locaux MVTP, l'entreprise compte 7 salariés (6,5 ETP).

Pour mieux développer les deux entreprises et assurer l'indépendance de la SARL Entre-
prise COURTEL, Monsieur Grégoire Courtel a sollicité Dinan Agglomération pour acquérir
un lot de la Zone d'Activités des Alleux à Taden. Ce lot a été découpé au sein de de la par-
celle cadastrée section AB n° 53(p), correspondant à une superficie totale d'environ 6 200
m2, Cela permettra d'accroitre l'activité naissante de l'entreprise dans les secteurs du

transport et des travaux par aspiration, qui permet aujourd'hui à l'entreprise de rayonner
sur plusieurs départements.

Le projet consiste à construire un bâtiment cf'environ 500m2 comprenant bureaux et es-

paces de stockage. L'entreprise a besoin d'une surface importante pour permettre la cir-

culation et le stationnement du matériel de chantier nécessaire à son activité.

Le prix de commercialisation est de 25€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur marge, con"
fomnément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019
portant sur la grille tarifaire de référence de prix de commercialisation.

Ainsi,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au
Conseil Municipal et cf'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables au fonction-
nement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe ctélibé-
rant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

Vu l'artide L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
tions immobilières ;
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Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de ta 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 ;

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 commer-

dalisation ;

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

reau Communautaire;

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 11 juin 2021;

Vu i'avis favorable de mise sous option, le 17 mars 2021 ;

Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SARL Entre-
prise COURTEL, ou à toutes autres personnes moraies qui s'y substitueraient, d'un lot sur
la parcelle cadastrée section AB n° 53(p), correspondant à une superficie approximative

d'environ 6200 m2 et dont la contenance définitive sera établie par un géomètre-expert,
selon plan joint. Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités des Alleux, Commune de
Taden.

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

*au prix de 25€ HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

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

suivantes, notamment :

*obtentlon de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.

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

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

La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités,

Délibération adoptée à l'unanimité
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Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. te 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
pubtication 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'apptication Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN le 23 juin 202^

Le Prcsident:

Arnaud LECUYE^
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TRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du Le
Département d'Ille et Vilaine

Pôle d'évaluation domaniale

Avenue Janvier

Si502YRENNESCedex9 *-e Directeur régional des Finances publiques

téléphone: 02 99 66 2914
mél. : drfip35.pole- à
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Communauté d'Agglomération de DINAN
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Youri MOYSAN

Réf. DS: 4509146

RéfOSE : 2021-22339-39219

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain d'activité - ZONE D'ACTIVITÉ DES ALLEUX

Adresse du bien : RUE DE LA TRAMONTANE - TADEN

Département : Côtes d'Armor

Valeur vénale : 124 000 € HT et Frais 20 €/m2

Marge d'appréciation 10 %

CEPENDANTf LE PÔLE D ÉVALUATION N ÉMET PAS

D OBSERVATION À L APPLICATION DE L4 NOUÎVLLE

TARIFICATION DES PARCELLES D ACTSVITÉ DE LA ZONE FKÊE LE

16 DÉCEMBRE 2019 À 25 €M2 HT.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s'écarter de
cette valeur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Communauté d'Agglomération de DINAN

affaire suivie par : CONAN Audrey

2 - DATE

de consultation : 21 Mai 2021

de réception : 21 Mai 2021

de visite :

de dossier en état : 21 Mai 2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À l/AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession d'une parceite en zone d'activité

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Parcelle AB 53 partiellement pour 6 200 m2 , située rue de la tramontane dans la zone
d'activité des Alleux à Taden.

5 - SITUATION JURIDIQUE

Propriété : Communauté d'Agglomération de DINAN

6 " URBANISME - RÉSEAUX

PLUI : TADEN UY3 Zone d'activité

Servitude canalisation en fond de lot

7-DATE DE RÉFÉRENCE

Sans conséquences

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison des biens de même nature situées
dans le secteur de Taden.

Compte tenu des termes du marché afférent aux biens de même nature, la valeur vénale de ce bien
peut être estimée à 124 000 € HT et Frais.

Marge d'appréciation 10 %

CEPENDANT, LE PÔLE D ÉVALUA TIOI^ N ÉMET PAS D OBSERVATION À L APPLICA 7JON DE LA NOUÎ-ïLLE TARIFICA TION DES PARCELLES

D ACTilTTÉ DE LA ZONE FKÉE LE 16 DÉCEMBRE 2019 À 25 € M2 HT.

9-DURÉE DE VALIDITÉ

1 an
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10 "OBSERVATIONS

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

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d'évaluatîon domaniale serait nécessaire si l'opération
n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d'urbanîsme ou les conditions du

projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur réyicniîil des I-'î,

Yowi,

îfinnuGS pnl>lk|uut; ut |)iir ilctc^ition,

\^iors/w

,>

lnspi'cd'nr ifes I'IIKHH ex î)uhÏïqws
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ACCLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 juin 2021

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
DB-2021-036

Le lundi 21 Juin 2021, àl5HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 15 Juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David B01XIERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Aiain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHiEN,
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Didier LECHIEN
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'•' AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 JUIN 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-036

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités des Alleux - Commune de Taden - Parcelle AB 53(pJ - Lot 3 -
Vente aux entreprises Khome & Camille CMP

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

Monsieur Ki!ian Chastel, chaudronnier de métier, produit des pièces d'ameublement
uniques, notamment pour les cuisines. Suite à ta construction de sa maison, réalisée en

utilisant des containers, il souhaite créer son entreprise pour permettre la valorisation de
containers en logement ou piscine par exemple. A cet effet, il a créé la société Khome en
2020.

Madame Camille Chastel est coach sportif. Elle a créé la société Camille CMP en 2019

orientée vers le bien être : box mensuelles, ligne de vêtements, cours de yoga....

Actuellement, Monsieur et Madame Chastel exercent leurs activités à leur domicile mais
souhaitent structurer leurs entreprises par la construction d'un bâtiment de 450m2 sur

deux étages, futur siège social de leurs activités, comprenant :

Des bureaux ;

Un espace show-room de présentation des biens commercialisés : meubles, vête-

ments...

Un atelier et espace de stockage pour la fabrication de maison containers et de

meubles ;

Un espace de stockage pour le e-shop bien être ;
Un studio yoga.

Pour permettre ce développement, les sociétés Khome et Camille CMP ont sollicité Dinan
Agglomération pour acquérir le lot 3 de la zone d'activités des Alleux à Taden. Ce lot a été

découpé au sein de de la parcelle cadastrée section AB numéro 53(p), correspondant à

une superficie totale d'environ 2 447 m2.

Le prix de commercialisation est de 25€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur Marge, con-

fomnément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019
portant sur la grille tarifaire de référence de prix de commercialisation.

Cette acquisition serait portée par la société KHOME.

Ainsi,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au
Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables au fonction-
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nement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibé-
rant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

Vu lartide L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de i'EPCI ;

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

Vu i'artide L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la 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 Aggiomération ;

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

dalisation ;

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

reau Communautaire ;

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 3 mai 2021 ;

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 14 décembre 2020 ;

Considérant tes éléments d-dessus exposés,

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

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à ia société

KHOME, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot 3 sur la par-
celle cadastrée section AB n° 53(p), correspondant à une superficie approximative

d'environ 2 447 m2 et dont la contenance définitive sera établie par un géo m être-expert,
selon plan Joint. Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités des Alieux, Commune de
Taden.

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

*au prix de 25€ HT le mz augmenté de la TVA sur marge

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

suivantes, notamment:

^obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.

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

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

La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

ADINAN le ?3 juin 2021

Le Prcsidot/ft.'

ArnaucXECUYÉ^
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dfRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du Le
Département d'Ille et Vilaine

Pôle d'évafuation domaniale

Avenue Janvier

3502YRENNES Cedex 9 Le DlreCteur régional des Finances publiques

téléphone: 02 99 66 2914
mél. : drfip35.pole- à
evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Communauté d'Agglomération de DINAN
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Youri MOYSAN

téléphone : 06 88 86 89 05

courriel : youri.moysan@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS: 4074591

RéfOSE : 21021-22339-24834

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain d'activité - ZONE D'ACTIVITÉ DES ALLEUX

Adresse du bien : RUE DE LA TRAMONTANE - TADEN

Département : Côtes d'Armor

Valeur vénale : 50 940 € HT et Frais 20 €/m2

Marge d'appréciation 10 %

CEPENDANT, LE PÔLE D ÉVALUATION N ÉMET PAS

D OBSERVATION À L APPLICATION DE LA NOUVELLE

TAMFICATION DES PARCELLES D ACUfTTÉ DE LA ZONE F/XÉE LE

16 DÉCEMBRE 2019 À 25 €M2 HT.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s'écarter de
cette valeur.
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1 - SERVICE CONSULTANT

Communauté d'Agglomération de DINAN

affaire suivie par : CONAN Audrey

2 - DATE

de consultation : 07 Avril 2021

de réception : 07 Avril 2021

de visite :

de dossier en état : 07 Avril 2021

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

Cession d'une parcelle en zone d'activité

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Parcelle AB 53 lot n° 3 pour 2547 m , située rue de !a tramontane dans la zone d'activité des
Alleux à Taden.

5 - SITUATION JURIDIQUE

Propriété : Communauté d'Agglomération de DINAN

6 - URBANISME - RÉSEAUX

PLU! : TADEN UY3 Zone d'activîté

Servitude canalisation en fond de lot

7-DATE DE RÉFÉRENCE

Sans conséquences

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison des biens de même nature situées
dans le secteur de Taden.

Compte tenu des termes du marché afférent aux biens de même nature, la valeur vénaîe de ce bien
peut être estimée à 50 940 € HT et Frais.

Marge d'apprédation 10 %

CEPENDANT^ LE PÔLE D'ÉVALUATION NfÉMET PAS D*OBSERVATfON À ^APPLICATION DE LA NOUVELLE TARÎFICATÏON DES PARCELLES

D ACTI\/TTÈ DE LA ZONE FKÉE LE 16 DÉCEMBRE 2019 À 25 € M HT.

9-DURÉE DE VALIDITÉ
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1 an

10-OBSERVATIONS

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

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'opération
n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d'urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Direcleur regkm;tl [lc's l'tj

Yoiti'i\

i^nii?s pubtu|«es vt pw ilélv^iition,

M>Y&tN

^

h'spi'cffitf tffs l^unnnex iînh!H}ue.\


