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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATfON

Séance du : lundi 5 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-037

Le lundi 5 Juillet 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 29 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : l - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL,
Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU. Gérard VILT

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

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 5 JUILLET 2021

Finances

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
DB-2021-037

FINANCES
Objet : Parc social- HLM La Rance - Résidence du Valion à Plélan-le-Petit : Construction
de 2 logements — Demande de garantie d'emprunt (Prêt d'un montant de 288.944,92€)

Rapporfceure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que HLM La Rance a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière lui
accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 288.944,92 € souscrit auprès de
la Caisse des Dépôts et des Consignations,

Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 288.944,92€ souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 123382 constitué de 2
lignes. Ledit contrat est Joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibéra-
tion,

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

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

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2019,

Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L.2252-5, D.2252-1, R2252-2 à R2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties
L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

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

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

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

Vu le Contrat de Prêt n° 123382 en annexe signé entre HLM La Rance ci-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à HLM La Rance pour un prêt de
288.944,92€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la
construction de 2 logements à PLELAN LE PETIT, Résidence du Vallon,

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire {'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunaf
administrât! f de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Télérecours citoyens accessibSe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la dédsion peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même dé!ai.

A DINAN le 7 juillet 2021

Le Président

AmayÔ^ECUYER
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 5 Juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-038

Le lundi 5 Juillet 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 29 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : l - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN. Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL,
Thierry ORVEILLON. Bruno RICARD. Ronan TRELLU, Gérard VILT

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

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON



Envoyé en préfecture le 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le g g jm^ 2021
ID : 022-200068989-20210705-DB2021038.DE

AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 5 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-038
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Marchés Publics - Travaux d'aménagement de la ZAC de Bel Air - Lots l
(Terrasse m e nts- voiries) et 3 (Aménagements paysagers) - Attribution et autorisation de
signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de sa compétence « développement économique », Dinan Agglomération a
pour mission la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités sur son terri-

toire.

Parmi les zones d'activité du territoire, celle de Bel Air, située sur les communes de Qué-
vert et Aucaleuc, fait partie des 13 zones structurantes et constitue, dans un contexte fon-

cier tendu, l'un des derniers potentiels urbanlsables à vocation économique sur
l'agglomération.

Son extension a été décidé depuis plusieurs années, et une orientation d'Ecoparc, parc
d'activité visant à concilier l'implantation cf'entreprises et une gestion économe en res-
source a été voté en 2018.

La mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la zone d'activité de Bel Air a été
confiée au groupement UNIVERS - EICOSYSTEME - !AO SENN - SERVICAD - BERTIN en
septembre 2019.

Le programme de requalification a été validé en Conseil Communautaire le 20 mars 2021

et comportes tranches de travaux et des engagements importants en matière de cféve-
loppement durable.

Une consultation a été lancée pour retenir les entreprises chargées des travaux
d'aménagement (terrassement, voirie, assalnissement eaux pluviales et eaux usées, ad-

duction d'eau potable, aménagements paysagers et mobilier) de la tranche l qui repré-
sentera une surface cessible de 12 ha.

La procédure retenue est une procédure adaptée pour la passation d'un marché ordinaire.

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur le profil acheteur de Dinan Agglomération, Mégalis Bretagne, le 7
mai 2021.

Les prestations sont réparties en 3 lots :
Lot l : Terrassements - Voiries
Lot 2 : Assainissement EP-EU - Réseau eau potable
Lot 3 : Aménagements paysagers

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social représentant

au total 1085 heures réservées à l'embauche de personnes éloignées de l'emploi (Lot l :

595 heures ; Lot 2 : 210 heures ; Lot 3 : 280 heures). Le marché comporte également des
clauses environnementales, sous la forme de spécifications techniques et aussi sous forme
d'un critère de jugement des offres.
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Les variantes ont été autorisées pour les lots l et 3.

Il a par ailleurs été demandé aux candidats au !ot 3, de répondre à une prestation supplé-
mentaire éventuelle (PSE) portant sur la plantation de haies sur parcelles privatives.

Le montant des travaux pour les 3 iots a été estimé par le maître d'œuvre à 2 086 000 €

HT sans PSE et 2 138 000 € avec PSE pour le lot 3.

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

manière suivante :

Valeur financière
Valeur technique
Reconnaissance et l'anaiyse du site et de ses contraintes,
/es procédés d'exécution envisagés
Moyens techniques et humains mis en œuvre pour le
chantier
Description des matériaux utilisés
Délai d'exécution des travaux
Performance environnementale
Compréhension des enjeux de l'Ecoparc, démarche de
l'entrephse pour s'y insérer, gestion des matériaux (foum't-
tures et évacuation), modes opératoires, valorisation, res~
pect du milieu nature!, de la biodiversité...
Mesures envisagées pour l'hyc)tène et la sécurité sur le
chantier et la gestion des décrets de chantier
Mesures en faveur d'une moindre consommation énergé-
tique et de ressources naturelles, nécessaires pour
t'exécutton du chantier
Mesures en faveur d'un abaissement des émanations de
fumées d'enrobés à chaud et de fa température
d'appîication des enrobés à chaud et propositions tech-
niques permettant d'augmenter fa part de matériaux re-
cyc/és, réutilisés ou réemployés, en particulier pour le
remblai des tranchées ou des empierrements

Loti
'45%-
-30%~

10%

5%
~5%

10%
~25%~

10%

5%

5%

5%

Lot 2
~50%~

30%
10%

5%
'5%-

~JÔ%
20%

10%

5%

5%

Lot 3
45%
'35%~

10%

10%
10%
'5%'

20%

10%

5%

5%

La date limite de réception des offres a été fixée au vendredi 4 juin 2021 à 12h00. A cette
date, 11 offres ont été déposées dans les délais.

L'analyse des offres a été confiée au groupement de maîtrise d'œuvre.

La Commission des marchés, réunie le 28 juin 2021, a proposé de retenir les entreprises

suivantes :

Lot l: Groupement EUROVIA/LESSARD TP pour ['offre variante n° l pour un
montant de 737 886.00 € HT
Lot 3: entreprise LEQUERTIER pour l'offre de base + PSE1 pour un montant de
374 464.68 € HT.

Pour le lot 2, la commission propose d'entamer une négociation avec les 3 candidats
ayant remis une offre. L'attribution aura lieu ultérieurement.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-11°
portant sur la procédure adaptée,

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 la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2021-018 en date du 20 mars 2021
approuvant les éléments du programme d'aménagement de la ZAC ainsi que les engage-
ments pris dans le cadre de l'Ecoparc,

Vu le procès-verbal de la Commission des marchés publies en date du 28 juin 2021,

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

D'attribuer les marchés relatifs aux travaux d'aménagement de l'Ecoparc de Bel
Air sur les communes de Quévert et Aucafeuc, sous réserve de la régularité fiscale
et sociale des attributaires avec les entreprises suivantes :

> Lot l : Groupement Eurovia/Lessard TP pour l'offre variante n° l pour un
montant de 737 886.00 € HT

> Lot 3 : entreprise Lequertier pour l'offre de base+PSEl pour un montant
de 374 464.68 € HT.

De reporter l'attribution du lot 2 à une date ultérieure ;

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

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

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les iieu, 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 t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'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 le même délai.

AD!NANIe^7juiHci:202:L

Le Prôsid

An
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 5 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-039

Le lundi 5 juillet 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 29 juin 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : l - Voix déljberatiyes ; 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVAUER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL,
Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

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

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 5 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-039

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Transports- Marchés publies- Service de transport public routier assurant le
transport des élèves vers les OGEC de Crehen et Evran- Autorisation de signature.

Rapporteur ; Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de la compétence transport scolaire, Dinan Agglomération délègue, à des
Autorités Organisatrices de Second Rang (A02) sa compétence cf'organisation du trans-
port scolaire. A cet effet, les OGEC de Créhen et d'Evran contractualisent directement
avec un transporteur pour l'exploitation de leurs circuits scolaires. Au regard des difficultés
rencontrées avec les OGEC pour optimiser !es circuits et obtenir une relation transparente
avec les transporteurs, le bureau communautaire du 15 février 2021 a émis un avis favo-
rable à la gestion des transporteurs, en direct par Dinan Agglomération, dès la rentrée de
septembre 2021.

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

La présente consultation a fait l'objet d'un envoi pour publication le 26 mai 2021 au JOUE
(Journal Officiel de l'Union Européenne- JOUE : 2021/S103-271341), au BOAMP (Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés Publics - Réf. JO : 21-70410} et sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics Mégalis Bretagne.

La présente consultation comprend deux lots :

Lot(s)

l

2

Désignation
21.059 - SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER ASSURANT A TITRE
PRINCIPAL LE TRANSPORT DES ELEVES VERS L'OGEC DE CREHEN

21.060 - SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER ASSURANT A TITRE
PRINCIPAL LE TRANSPORT DES ELEVES VERS L'OGEC D'EVRAN

L'accorct- cadre est conclu à compter du 02 septembre 2021 jusqu'au 1er septembre 2022,
il est reconduit tadtement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est
fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale
du contrat est de 48 mois.

Il fixe les conditions d'exécution des prestations et s'exécute au fur et à mesure de l'émis-
sion de bons de commande; Les prestations seront rémunérées par application aux quan-
tités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.

s'agit d'un accord-cadre avec minimum et maximum qui donnera lieu à l'émission de

bons de commande dans les limites d'engagement suivantes :
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Lot(s)

l

2

Désignation

OGEC DE CREHEN

OGEC D'EVRAN

Minimum HT

30 000.00 €

30 000,00 €

Maximum HT

125 000,00 €

125 000,00 €

Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante pour les deux lots :

Critères

1-Prix des prestations

2-Valeur technique

2.1-Véhicutes de réserve

2.2-Conducteurs de réserve

2.3-Equipements des véhicules

2.4-Hoyens humains de î'entreprise mis à disposition pour respecter te
cahier des charges

2.5-Outifs et procédures permettant ta remontée d'information à Dinan
Agglomération

2.6-Moyens mis en œuvre pour {'information à /'usager

2.7-Moyens de communication mis en œuvre en cas de fonctionnement
perturbé

3-Performance environnementale

3.1-Moyenne d'âge des véhicufes

3.2-Normes euï-ôet typede motonsationjdiese!, essence, hybride, élec-
trique) et autres dispos'ttifs ou process proposés par l'entreprise pour
limiter la pollution atmosphérique

3.3-Dispositifs, process et produits utitisés par /'entreprise pour réduire
son impact envîronnementa! dans /e présent marché (produits de ta-
vage des véhicules, gestion des effluents, des déchets... etc..)

3.4-Formation à l'écoconduite

4-Performance de progrès social

4.1-Axe de progrès social permettant ct'atteinctre une égalité femme-
homme dans {'exécution àe ce marché (taux de sa/ar/é entre femme et
homme, accès aux postes à responsabifité pour les femmes...)

4.2-Formation pour le personne! de i'entreprise (gestion des indvifités,
agressions, lutte contre fe stress...}

4.3-Affectation d'un conducteur réfèrent et modalités d'encadrement
des nouveaux conducteurs affecté au service

Pondération

60.0 %

25.0 %

3.0 %

3.0%

4.0%

3.0%

4.0 %

4.0%

4.0 %

10.0 %

3.0%

2.0%

3,0%

2.0%

5.0 %

3.0 %

10%

10 %

La date limite de remise des offres était fixée au 23 juin 2021 à 12h00. 2 opérateurs éco-
nomiques ont remis un pli dans les délais.

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 05 juillet 2021, a attribué les marchés de la ma-
nière suivante :
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LOT

Lot l : SERVICE DE TRANSPORT PU-
BLIC ROUTIER ASSURANT A TITRE
PRINCIPAL LE TRANSPORT DES
ELEVES VERS UOGEC DE CREHEN

Lot 2 : SERVICE DE TRANSPORT
PUBLIC ROUTIER ASSURANT A TITRE
PRINCIPAL LE TRANSPORT DES
ELEVES VERS L'OGEC D'EVRAN

ATTRIBUTAIRE

LE VACON

GUILLOUXAUTOCARS

MONTANT HT

Mini: 30 000 € HT

Maxi : 125 000 € HT

Estimatif non contrac-
tuel ;

113 308.76 €

Mini: 30 000 € HT

Maxi: 125000 € HT

Estimatif non contrac-
tuel :

98 656.82 €

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

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

Vu les articles L2125-11°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code
de la commande publique,

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 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 05 juillet 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-
rat ion.
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:

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

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'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. /e Président certifie, sous sa responsabilité, Se caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appiication Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
cfe la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même défai
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Le Président

Arnaud LE^YER


