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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-070

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 73 - Procurations : 6 ~ Voix délibératives : 79

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHL Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Piemck BIARD, Olivier BOBIGEAT. Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND. Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN. Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER,
Stella CORBES, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Pau! GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE. Anne-Sophje GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Jean-Yves JUHEL,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Loïc LORRE. Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Didier MIRIEL Gérard MOLEINS, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Marie-Christine P1NARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT,
Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX,
Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAQ Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN. Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2021-070
ADMINI^ FRATION GENERALE

Objet : Intercommunalité- Demande d'extension du périmètre de Dinan Agglomération-
Commune de Beaussais-sur-Mer

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Par délibération en date du 03 juin 2021, le Conseil Municipal de Beaussais-sur-Mer a dé-
cidé à l'unanimité, d'une part, de se retirer de la Communauté de Communes de fa Côte
d'Emeraude et d'autre part d'adhérer à Dinan Agglomération, à compter du 1er janvier
2022.

Pour ce faire, la Commune s'appuie sur ta procédure de retrait adhésion dérogatoire, per-
mettant à une commune de se retirer d'une Communauté de Communes sans solliciter
l'avis de cette dernière, ni des communes qui la composent.

Cette procédure suppose l'élaboration d'une étude d'impact présentant une estimation
des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel de
la commune et établissements publics de coopération intercommunale concernés. Cette
étude est jointe à la présente délibération.

A compter de la date de réception de l'ensemble de ces éléments, le 11 juin 2021, Dinan
Agglomération dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'éventuelle adhésion
de la commune ; à noter que l'absence de décision dans ce délai vaudrait décision favo-
rabie. En cas d'avis favorable, il appartiendra ensuite aux communes de Dinan Aggloméra-
tion, de se prononcer dans un délai de 3 mois. L'absence de décision des communes vaut
également décision favorable. L'accord sera réputé acquis si la moitié des communes re-
présentant les deux tiers de la population ou si les deux tiers des communes représentant
la moitié de la population y sont favorables.

Si l'adhésion de Beaussais-sur-Mer semble cohérente d'un point de vue géographique et
socio-économique et qu'elle est susceptible d'apporter un nouvel élément de développe-
ment pour Dinan Agglomération, il apparaît néanmoins indispensable d'étudier
l'intégration éventuelle de la commune dans les meilleures conditions possible. En effet,
l'étude d'impact produite constitue une base à partir de laquelle il conviendrait d'entamer
des discussions avec la commune mais également avec la Communauté de Communes de
la Côte d'Emeraude afin que la décision à prendre par Dinan Agglomération et les com-
munes qui la composent soit parfaitement éclairée.

Devront ainsi être évoqués, et ce de manière non exhaustive :

Les modalités d'harmonisation de la fiscalité des ménages et des entreprises,

Les modalités de répartition de l'actif et du passif,

La reprise de personnel par Dinan Agglomération,

L'exercice des compétences.

Ce travail conséquent pourrait être mené par un groupe de travail constitué, pour Dinan
Agglomération de :
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Monsieur le Président

Madame Suzanne LEBRETON

Monsieur Didier LECHIEN

Madame Marina LE MOAL

Monsieur Alain JAN

Monsieur Gérard VI LT

interviendrait dès la rentrée de septembre pour envisager une intégration au 1er janvier
2023. Aussi,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ses articles,

L.5211-18, L.5211-39-2 et L.5214-26

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'Aggiomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Beaussais-sur-Mer n°2021-075 en date du 3
Juin 2021 et son étude d'impact,

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

De refuser l'intégration de Beaussais sur Mer au 1er janvier 2022,

De créer un groupe de travail portant sur cette thématique et constitué de: Mon-
sieur le Président Mme Lebreton, M. Lechien, Mme Le Moal, M. Jan et M. Vilt

De missionner ce groupe de travail afin d'envisager une intégration sereine de
Beaussais-sur-Mer à Dinan Agglomération au 1er Janvier 2023.

Délibération adoptée à la majorité
par 69 voix Pour, l voix Contre/ Abstention : 5

(N'ont pas pris part au vote : 4)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabifité, te 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 coumer adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Télérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

A DINAN le 23 juillet 2021

Le Président

Arnaud LE
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-071

Le lundi 19 Juillet 2021, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents_ce_iom^ 73 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 79

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY. Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick B1ARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE. Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER.
Stella CORBES. Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Michel DESBOiS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES. Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Jean-Yves JUHEL,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD, 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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE. Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUND119 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-071

ADMINISTRATION GENERALE
Objet,: Désignation organismes extérieurs- Sous commission ""gestion sédimentaire de
l'Estuaire de la Rance"" (CLE du Sage Rance Frémur Baie de Beaussais) - Mission locale du
Pays de Dinan- Centre Intercommunal d'Acfcion Sociale

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Sous-commission « gestion sédimentaire de l'Estuaire de la Rance :

La sous-commission « gestion sédimentaire de l'Estuaire de la Rance » est une instance de
concertation au niveau local au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais.

Cette sous-commission doit permettre d'associer largement les acteurs de l'eau sur le pé-
rimètre du bassin versant autour du plan de gestion sédimentaire de l'estuaire de la
Rance.

La sous-commission est composée de la sorte :

5 délégués au titre des communes estuariennes : l par commune pour Plouër-sur-
Rance, Langrolay-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Saint-Samson-sur-Rance, La
Vicomté-sur-Rance,

l délégué pour Dinan Agglomération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2121-
33 par renvoi de l'article L.5211-1 ;

Vu l'article L 2121-21 du CGCT sur renvoi du L. 5211-1 du même Code, sur les modalités de
scrutin ;

Vu le Code de ['Environnement et notamment les articles L.212-3, L.212-4,

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 l'arrêté inter préfectoral du 03 novembre 1998 fixant le périmètre du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Rance, du Fémur et le
Baie de Beaussais ;

Considérant que la sous-commission est notamment composée d'un délégué représen-

tant Dinan Agglomération ;

Considérant qu'il y a iieu de désigner un représentant dont les modalités de vote sont le
scrutin secret ;
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Considérant toutefois que le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret ;

Considérant toutefois encore que si une seule candidature a été déposée, la désignation
prend effet immédiatement,

Remplacement de Mme Stéphanie MISSIR au sein de la Mission Locale du Pays de Di-
nan et du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) :

Madame Stéphanie MISSIR, conseillère communautaire, élue à la Ville de Dinan, a été dé-
signée membre pour représenter Dinan Agglomération au sein du Conseil
d'Administration de i'assodation Mission Locale du Pays de Dinan, suivant délibération
n°CA-2020-083 en date du 7 septembre 2020.

Elle a également été désignée adminlstratrice du CIAS, suivant délibération n°CA-2020-
084 en date du 7 septembre 2020,

Mme Missir a démissionné de l'ensembie de ces instances.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-
33 par renvoi de l'article L.5211-1 ;

Vu l'article L. 2121-21 du CGCT sur renvoi du L. 5211-1 du même Code, sur les modalités de
scrutin ;

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 ;

Concernant plus spécifiquement la désignation d'un représentant au sein de la Mission
Locale du Pays de Dinan :

• Vu la délibération n°CA-2020-083 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration en date du 7 septembre 2020 ;

• Vu !es statuts de i'association Mission Locale du Pays de Dinan ;

• Considérant la nécessité de remplacer Madame Stéphanie MISSIR au sein du Con-
seil d'Administration de la Mission Locale du Pays de Dinan pour représenter Dinan
Agglomération ;

• Considérant qu'il y a lieu de désigner un nouveau représentant au sein de la Mis-
sion Locale du Pays de Dinan dont les modalités de vote sont le scrutin secret ;

• Considérant toutefois que le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité,
de ne pas procéder au scrutin secret ;

Concernant plus spécifiquement la désignation d'un administrateur au sein du CIAS :

• Vu les dispositions des articles L.123-4-1, L.123-5, L.123-6 et R123-7 du Code de
l'action sociale et des familles ;

• Vu i'arbicle R123-29 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités
d'élection des membres du centre intercommunale d'action sociale ;
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• Vu la délibération n°CA-2020-063 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration en date du 27 juillet 2020 fixant les modalités d'élection du CIAS, à savoir un
scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

• Vu la délibération n°CA-2020-084 du Conseil Communautaire de Dinan Agglo-
mération en date du 7 septembre 2020 ;

• Considérant la nécessité de remplacer Madame Stéphanie M15SIR au sein du Con-
seil d'Adnninistration du CIAS pour représenter Dinan Agglomération ;

• Considérant qu'il n'est pas possible de déroger au scrutin secret lorsqu'une cfispo-
sition législative ou réglementaire prévoit expressément ce mode de scrutin;
s'agissant de la désignation d'un administrateur au sein du CIAS, la législation pré-
voit expressément le mode de scrutin secret ;

Considérant qu'une seule candidature a été déposée, les désignations prennent effet
immédiatement

Sous-commission « gestion sédimentaire de l'Estuaire de la Rance

Olivier ESTIENNE

Mission Locale du Pays de Dinan :

StellaCORBES

Centre Intercommunal d'Action Sociale_

StellaCORBES

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois a 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'applicstion Télérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A DINAN le 23 juillet 2021

Le Président

Arnaud LECUYyÈR
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DfNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-072

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 71 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 77

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
M1ZRAHI. Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT. Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMB1N, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER,
Stella CORBES. Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOiS. Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine DEUTSCHMANN. Marie-Claire DOUENAT. Olivier
ESTIENNE, Martial FAIR1ER. Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET. Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLËMOT,
Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE. Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE. Suzanne
LEBRETON. Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY. Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard
MOLEINS, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLMER, Thierry ORVEILLON, Dominique
PERCHE. Marie-Christine PJNARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT. Fabrice
R1VALAN, Marcel ROBERT. Didier SA1LLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan
TRELLU, Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-072
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : SEMOP-s Eaux de Dinan- Autorisation de rémunération du Président des Conseils
d'Administration

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que dans le cadre de l'exercice des compétences « Eau » et « Assainisse-

ment », Dinan Agglomération a concédé :

La gestion du service public d'assaînissement collectif sur les communes de : Au"
cateuc, Dinan, Le Hinglé, Plouasne, Saint-Judoce, Trélivan, Bobital, Evran (à comp-
ter du 1er janvier 2024), Les Champs-Géraux, Quévert, Saint-Samson-sur-Rance,

Trévron, Brusvily, Lanvallay, Léhon, Saint-Carné, Taden, Vildé-Guingalan, Calor-
guen. La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Saint-Heten et Saint-Juvat,
pour une durée de 7 ans à compter du 1er Janvier 2019 à la Société ct'Economie

Mixte à Opération unique (SEMOP) « Eaux de Dinan-Assainissement »,

La gestion du service public d'eau potable sur les communes de: Aucaleuc, DJnan,
Le Hinglé, Plouasne, Saint-Jucfoce, Trélivan, Bobital, Evran, Les Champ s-Géraux,
Quévert, Saint- Samson -su r-Rance, Trévron, Brusvify, Lanvallay, Léhon, Saînt-

Carné, Taden, Calorguen, La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Saint-
Helen, Saint-Juvat, le Quiou. Saint-Maden, Saint-André-des-Eaux et Tréfumel,

pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019 à la Société d'Economie

Mixte à Opération unique (SEMOP) « Eaux de Dinan-Eau Potable »,

Considérant que la gouvernance des deux sociétés repose notamment sur le fonctionne-
ment d'un conseil d'administration, que ce conseil d'administration est composé de 8
membres dont 4 représentants de Dinan Agglomération, que la présidence des deux SE-
MOPs est assumée par un représentant de Dinan Agglomération,

Considérant que ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avan-
tages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de
rassemblée qui les a désignés, que cette délibération doit fixer le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions

qui le Justifient,

Considérant qu'il appartient aux Conseils d'Adnninistration des SEMOP-s de répartir la
somme allouée à la rémunération des administrateurs par rassemblée générale entre ces
derniers,

Considérant que les représentants de Dinan Agglomération au sein des Conseils
d'Administration des SEMOP-s ont été invités à sortir de la saHe du conseil et n'ont ainsi
pas pris part ni au débat, ni au vote,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'artîcle L.1524-5
9°

Vu l'arfcicie L225-45 du Code du Commerce,

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

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

Vu les délibérations n°2020-083 du 07 septembre 2020 et n°2021-030 du 20 mars
2021 portant désignation des mandataires de Dinan Agglomération au sein des SEMOP-s

Vu le contrat de concession conclu avec la SEMOP « Eaux de Dinan Assainissement » le
09 novembre 2018,

Vu le contrat de concession conclu avec la SEMOP « Eaux de Dinan Eau Potable » le 25
octobre 2018,

Vu le pacte cTactionnaire de la SEMOP « Eaux de Dînan Assainissement »,

Vu le pacte d'actionnaire de la SEMOP « Eaux de Dinan Eau Potable »,

Vu les statuts de la SEMOP « Eaux de Dinan Assalnissement »,

Vu les statuts de la SEMOP « Eaux de Dinan Eau Potable »,

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

D'autoriser les représentants de Dinan Agglomération au sein des Conseils

d'Acfministration des SEMOPs « Eaux de Dinan- Assainissement» et « Eaux de DJ-

nan- Eau Potable » à percevoir une rémunération,

De déterminer la nature des fonctions justifiant une rémunération comme suit :
o Président du Conseil d'Administration

De fixer les montants maximums de rémunération suivants :

o Président : 3600 € nets annuels.

Délibération rejetée

par 16 VOÎK Pour, 4l voix Contre, Abstention : 20

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 défai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna!
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administratif de Rennes, 3, Contour de /a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appfication 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.

A DINAiyt^ 30 juillet 2021

Le Pr^iident^

<maud LECUV^R
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-073

Le !undi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 75 - Procurations : 6 - Voix deliberatiyes : 81

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Piemck BIARD, Olivier BOB1GEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND. Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER,
Stella CORBE5, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE. Martial FAIRIER. Daniel FOUERË, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE. Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE,
Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER. Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS,
Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY. Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Jean-Louis NOGUES,
Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Marie-Christjne PINARD,
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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Oiivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUND119 JUILLET 2021

Direction des Services à la Population

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2021-073
COHESION SOCIALE

Objet : Conseillers numériques - Validation de la démarche et création de poste

Rapporteure ; Madame Suzanne LEBRETON

est rappelé que conformément à l'artide 34 de la 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.

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement et de l'appel à projet « Conseillers Nu-

mériques France Services», le Bureau communautaire du 18 janvier 2021 s'est prononcé
favorablement au recrutement de deux conseillers numériques par Dinan Agglomération
afin de les déployer dans les communes volontaires et dans les trois bibliothèques
cf'intérêt communautaire.

Après un recensement des besoins auprès des communes, il est proposé le recrutement

d'un.e seul.e conseiller.ère numérique (emploi de catégorie C) sous forme de contrat de

projet pour la durée du programme (2 ans), avec pour missions d'intervenir:

Auprès des 11 communes (Calorguen, Evran, Lanvaflay, Matignon, Mégrit, Plan-

coët, Pleslin-Trigavou, Quévert, Saint-Carné, Taden, Trélivan) qui en ont fait la

demande pour un mi-temps avec une participation financière de chaque com-

mune à hauteur de 1000 € pour les deux années

Dans les structures de lecture publique de Dinan Agglomération et auprès du

service habitat pour un accompagnement des bénéficiaires pour le mi-temps

restant

Une mise à disposition de service sera ensuite prise avec les communes concernées.
La convention de mise à disposition devra préalablement faire l'objet d'un avis du comité
technique, lequel se prononcera sur les conditions de la mise à disposition. Ladite conven-
tion fera l'objet d'une délibération ultérieure.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment J'article L.5211-4-1 III IV re-

latif à la mise à disposition de service ;

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 ;
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de i'artide 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° 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 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-2018-671 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 29 octobre 2018 définissant i'intérêt communautaire pour l'exerdce de la compé-
tence optionnelle «construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements cul-
turels et sportifs d'intérêt communautaire »,

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

De créer l'emploi contractuel suivant:

Service

Lecture pu-

blique

Intitulé du poste

Conseiller.ère numérique

Cadre d'emploi

Contrat de projet
Emploi de caté-
gorie C

DHS

35h
CDD 2 ans

Nbre de
postes

l

La rémunération du.de la conseiller.ère numérique sera calculée par référence à un indice
brut de la grille indiciaire des adjoints administratif, en tenant compte des fonctions occu-
pées 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.

Délibération adoptée à la majorité
par 75 voix Pour, l voix Contre, Abstention : 4

(N/ont pas pris part au vote : l)
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Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un défsi 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 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 juillet 2021

Le Président

Arnaud l/^CUYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 Juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-074

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 74 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 80

Conseillers communautaires titulaires présents ; Joslane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBiGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaëi CHEVALIER.
Stella CORBES, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU. Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE. Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE.
Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE. Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE,
Jean-Yves 3UHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS,
Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Gérard MOLEINS, Jean-Louis NOGUES,
Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD,
Dominique RAMARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD. Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON,
Nicole VILLER, Gérard VILT

Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX,Conseillers communautaires suppléants présents
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Service Grand Cycle de l'Eau

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-074
CYCLES DE L'ËAU

Obiet_: Gestion des bassins versants - projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de la
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2022-2027

Rapporteur : Monsieur Philippe LANDURE

Afin de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (n°
2000/60/CE), l'Etat français considère comme outil principal sur les Schémas Directeurs

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) : documents de planification dans le do-
maine de i'eau déclinés à l'échelte de chacun des 6 grands bassins hydrographiques du
territoire national.

Les SDAGE ont une portée juridique impliquant, pour les collectivités et organismes pu-
blics, de s'y conformer avec une obligation de compatibilité de leurs actions et décisions
dans le domaine de l'eau mais également pour leurs documents de planification tels que

SRADDET, SAGE, 5COT, PLUiH, ... Ces derniers doivent être accordés aux orientations
fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
SDAGE (article L.212-1 du code de l'environnement, articles L.131-1 et suivants du code de
l'urbanisme).

La police de l'eau s'y réfère pour délivrer toutes autorisations au titre de la nomenclature

« Infrastructures Ouvrages Travaux et Aménagement » (IOTA) de la Loi sur l'Eau.

Le territoire de Dinan Agglomération est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne (vaste
territoire couvrant 28% du territoire national où vivent 13 millions d'habitants). Son nou-

veau projet 2022-2027 a été adopté par le Comité de bassin le 22 octobre 2020. L'étude

est actuellement soumise à la consultation des personnes publiques associées et à tous
les autres organismes et particuliers du 1er mars au 1er septembre 2021. Le SDAGE sera
adopté définitivement début 2022.

Le projet de SDAGE 2022 - 2027 est structuré de la manière suivante :

un état des lieux 2019 basé sur les données de la période de référence 2015-2017,

des dispositions (145), classées selon 14 chapitres, reprenant la structure générale
du SDAGE précédent,

un programme de mesures validé par le Préfet de bassin qui liste et chiffre les
grands types d'opérations à mettre en oeuvre pour satisfaire ou répondre aux en-
jeux et échéances définis dans le SDAGE.

Bien que s'inscrivant dans !a continuité d'action du programme précédent, ce projet de
SDAGE 2022-2027 présente toutefois des évolutions notables autour de la gestion inté-
grée de l'eau, particulièrement sur le volet quantitatif, pour anticiper et approfondir les
incidences du changement climatique.
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Les orientations principales fixées par le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027
sont les suivantes :

aucun déclassement de masse d'eau par les pollutions dites "classiques" provenant
des stations de traitements des eaux usées à l'échéance 2027,

restaurer prioritairement la qualité de l'eau brute nécessaire à l'alimentation en eau
potable et dégradée par les pressions agricoles (nitrates et pestiddes),

rendre franchissables les ouvrages prioritaires par la faune piscicole via une poli-
tique apaisée de restauration des continuités écologiques à ['horizon 2027,

faire progresser les masses d'eau superficielles présentant un état "médiocre" ou
"mauvais" vers le bon état écologique.

PROPOSITIONS

Les points notables concernant le territoire de Dinan agglomération sont présentés ci-
après, Ils sappuient sur les avis des deux principaux SAGE couvrant le territoire de Dinan

Agglomération : le SAGE Arguenon - Fresnaye et le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaus-
sais.

Au préalable, Dinan Agglomération :

attire l'attention sur l'importance de l'agriculture dans l'économie locale et sur la
nécessité de solidarités entre les territoires vis-à-vis de l'eau. En particulier, il con-

viendra de ne pas pénaliser les exploitants agricoles situés en secteur 7B-3 ;

partage l'affirmation du caractère prioritaire de l'alimentation en eau potable et
souhaite que le lien entre les territoires de prélèvement et de consommation de
l'eau soient mieux intégrés dans une démarche de solidarité réciproque et

d'économie d'eau ;

considère l'innovation en matière d'économie d'eau comme stratégique et souhaite

qu'elle soit intégrée et valorisée dans le SDAGE ;

demande que les programmes publics visant les économies d'eau soient inclus sys-

tématiquement dans les plans d'actions des SAGE quel que soit leur territoire ;

demande une prise en compte explicite de la sécurisation de l'alimentation en eau
potable (par les interconnections). Ces transferts d'eau, non cités dans le SDAGE,
jouent un rôle essentiel pour alimenter la population en eau potable et ainsi gérer
plus efficacement la ressource en eau en période sèche.

Concernant l'état des lieux et tes objectifs à atteindre

Au regard des éléments de l'état des lieux 2019, les enjeux présents sur le territoire de Di-
nan Aggiomération sont significatifs pour ce territoire de ressource en eau.
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Sur les 19 masses d'eau identifiées à l échelle de l'EPCI, seules 10% d'entre elles sont con-
sidérées en bon état et 36 % dans un état de "médiocre à mauvais".

A l'horizon 2027, le projet de SDAGE fixe un objectif d'atteinte de bon état à 42% des
masses d'eau du territoire.

Actant d'une qualité d'eau dégradée sur certaines masses d'eau, le projet de SDAGE éta-
blit la liste des points dits « sensibles » et induisant une vigilance particulière, ou « priori-
taires », qui oblige la mise en place de plans d'actions à l'échelle de leurs zones de contri-
bution.

Neuf d'entre eux concernent, tout ou partie du territoire de Dinan Agglomération :

-les bassins versants de la Baie de la Fresnaye et de l'estuaire de la Rance vis-à-vis des

problématiques Aiguës vertes / nitrates (disposition 10A),

-les captages prioritaires Eau potable (disposition 6C1) tels que la retenue de Rophémel, la
retenue de Bois Joli, le captage de la Ville Bézy, ou la prise d eau de la Ville Hatte, vis-à-vis
de problématiques nitrates et/ou pestiddes,

-les captages sensibles aux pollutions diffuses (listés dans l'annexe 4) tels que les retenues
du Val - Pont Ruffier, les captages de Linée - Leslian ou de l'Etos/Queloscouët

Remarque n°l de Dinan AQcilomérâtion

Ne remettant pas en cause l'existence de ces pressions sur ces secteurs sensibles

ou prioritaires, ta poursuite des actions de lutte contre les pollutions diffuses est
considérée comme essentielle sur le territoire de Dinan Agglomération. Elle doit se
traduire par une politique globale des Cycles de l'Eau, comme initiée dans tes con-
trats territoriaux de bassins versants.

Cependant, une alerte est formulée sur ta faisabilité et les moyens à mettre en
œuvre pour faciliter révolution des pratiques et atteindre les objectifs de restaura-
tion de ta qualité de l'eau fixés, vu t'étendue de ces zones et ptan d'action. Les te-

viers financiers de /'Agence de /'Eau et la mise en œuvre des solidarités financières
entre te Grand Cycle et le Petit Cycle de l'Eau seront à systématiser sur ces zones
prioritaires et sensibles.

Concernant les dispositions

Deux nouvelles notions apparaissent dans le projet de SDAGE 2022-2027 :

la première dans son chapitre 6 "PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA
RESSOURCE EN EAU".

la seconde dans son chapitre 7 "MAITRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU "

o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6)

La notion "nappes à réserver dans le futur à l'alimentation en eau potable" (NAEP) appa-
rait dans te projet de SDAGE. Etablies sur la base d'étude du Bureau de Recherches Géo-
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logiques et Minières (BRGM) ; ces zones NAEP visent à sélectionner des ressources sou-
terraines naturellement protégées et peu ou pas affectées par tes pollutions anfchropiques.
Le SDAGE cherche à préserver ces ressources tant qualitativement que quantitativement,
en interdisant les prélèvements supplémentaires sauf :

pour alimentation en eau potable par adduction publique,

en remplacement de prélèvements existants dans le même réservoir et le même
secteur, et en l'absence de déficit quantitatif de la nappe concernée,

si élaboration de schéma de gestion par les Commissions Locales de l'Ëau (CLE) à
l'échelle des nappes pour autoriser possiblement des prélèvements supplémen-
taires.

Quatre zones NAEP concernent le territoire de Dinan Agglomération ; Saint-Helen /
Broons / Plouasne-Tréfumel / Caulnes-Guitté.

Remarque n°2 de Dinan Agglomération

Cette orientation visant à préserver t'usage Eau Potable pose la question de la soti-
darité entre les usages de l'eau (intra ou extra-temtoriQux) et de t'échelle de déci-
sion des doctrines à étabHr autour des schémas de gestion intégrée, permettant
d'autohser fes prélèvements supplémentaires.

Devant être validée par les CLE, une concertation large autour des schémas de

gestion NAEP devra être envisagée auprès des EPO et des producteurs d'eau ; Di-
nan Agglomération réaffirme son souhait d'être un acteur majeur de la gestion de
/'eau et donc de participer activement à {'élaboration de cette planification.

// apparaît également que {'état des connaissances reste à approfondir sur ces ter-
ritoires NAEP. En ce/a/ te/ que proposé par la CLE du SAGE Rance-Frémur-Baie de
Beaussais, il est nécessaire d'intégrer fa possibilité de faire évoluer le périmètre des
NAEP au gré de l'acquisition de données hydrogéotogiques et hydrauliques com-
pfémentaires. En fonction, t'opportunité d'adapter les périmètres de protection ré-
gtementaires, lorsque ceux-ci existent, pourra être envisagée de manière à proté-

ger durablement tout le bassin d'alimentation des NAEP.

o Maîtriser les prélèvements d'eau (Chapitre 7)

Le projet de SDAGE 2022-2027 met particulièrement en exergue les enjeux de la gestion
quantitative de l'eau, au regard du changement climatique (intensification des précipita-
tions durant les périodes de recharges des nappes, augmentation de levapotranspiration
et de la sévérité des étiages). Pour l'équilibre des milieux et la satisfaction de tous les
usages de i'eau, le SDAGE a introduit l'identification de "zonage quantitatif visant à éta-
blir, pour les secteurs en "tension", une gestion plus intégrée des prélèvements.

Le territoire de Dinan Agglomération est scindé en 2 zones distinctes :

le périmètre du bassin versant de la Rance, considéré en zone avec un équilibre très
fragile (7B3), au sein duquel un plafonnement des prélèvements à l'étiage, au ni-
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veau actuel, est envisagé pour réduire l'écart entre ces derniers et la ressource dis-

ponible;

le périmètre concerné par les bassins versants de l'Arguenon-Fresnaye et Baie de
Saint-Brieuc, considéré en zone pour laquelle ['équilibre quantitatif est respecté

(pas de « débits objectifs » fixés, pas d'encadrement pour les prélèvements hlver-
naux).

La prévention de l'apparition ou de f'accentuation d'un déficit quantitatif sur la ressource
en eau présente ou alimentant [e territoire de Dinan Agglomération est également, un en-
jeu primordial, qu'il s'agisse de préservation des milieux et de leurs services rendus ou des
différents usages anthropiques.

Bien que présentant un déséquilibre avéré entre les prélèvements à l'étiage et la ressource
disponible, les bassins versants du Frémur ainsi que les côtiers de la Manche inclus dans la

masse d'eau littorale « Rance-Fresnaye » ne sont pas classés en 7B3.

Remarque n°3 de Dinan Aaalomération

Les liens entre les territoires de prélèvement de /'eau et de consommation de l'eau
se doivent d'être intégrés dans une démarche de solidarité réciproque et
d'économie d'eau.

En ce sens/ Dinan Agglomération soutient ta demande formulée par la CLE Rance-
Frémur-Baie de Beaussais au sujet de t'extension du classement 7B3 à la totalité
du périmètre de ce SAGE, incluant le bassin versant du Frémur et des côtiers de la
Manche.

Dinan Agglomération partage égaiement t'intérêt de développer des programmes
publies visant les économies ct'eau et propose de les inclure dans les différentes
politiques publiques communautaires comprises dans tes périmètres 763.

Concernant la compatibilité SDAGE / SCOT-PLUiH

Enfin, le SDAGE induit une compatibilité vis à vis de plusieurs documents de planification,
notamment, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou les docu-
ments d'urbanisme.

Remarque n°4 de Dinan Aaaloméra tion

En ce/a/ /e concept de cohérence entre politique d'aménagement et d'urbanisation
eu de gestion équilibrée de fa ressource devra être appréhendé de manière inté-
grée et traduit dans ^'élaboration des stratégies et règlements du 5COT et du
PLUiH de Dinan Agglomération. Toutefois, tel que préconisé dans l'avis de la CLE
du SACE Rance-Frémur-Baie de Beaussais, ce pnndpe de cohérence reste à expti-
citer pour faciliter ta mise en compatibilité des documents, ta compréhension des
objectifs et l'efficience de l'action pubtique.

La rédaction proposée dans la disposition A32 du SDAŒ Adour- Garonne «
S'assurer d'une gestion durable de /'eau dans les documents d'urbanisme et autres

projets d'aménagement ou d'infrastructures », et relayée par la CLE du SAGE
Rance-Frémur-Baie de Beaussais est en ce sens plus pertinente.
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Vu la Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu la toi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

transposant la DCE ;

Vu la loi n°2009~967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du

Grenelle de l'environnement;

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.212-1 à L.212-2-3 relatifs aux

Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) ;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L131-1 et suivants relatifs à la
compatibilité des documents d'urbanisme avec les objectifs de protection définis dans les

SDAGE;
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 Agglomération ;

Vu la période de consultation établie du 1er mars au 1er septembre 2021 et proposée aux

assemblées, autres collectivités et citoyens, pour l'émission d'avis sur le projet de SDAGE ;

Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais du

22 juin 2021;

Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Arguenon - Fresnaye du 10 juin 2021

Considérant l'importance de l'enjeu de la gestion de l'eau pour le territoire de Dinan Ag-
glomération et leur lien avec les compétences et missions exercées par l'EPCI,

Considérant les orientations favorables émises par la commission thématique "ressources"

de Dinan Agglomération du 22 juin 2021,

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

• De prendre acte des orientations et enjeux prioritaires identifiés autour de la gestion
de l'eau sur le territoire de Dinan Agglomération, tels que proposés dans le projet de
SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027,

• De valider les remarques l, 2, 3 et 4 énoncées ci-avant,

• D'autoriser Monsieur le Président à les porter à la connaissance du Préfet coordinateur
du bassin et du Président du comité de bassin Loi re-Bretagne.

Délibération adoptée à ('unanimité (Abstention : 4)

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an suscfits. 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 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.

ADINANJe23juillGt2021

Le Prési(/fer\t

AmaL^LECaYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-075

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Consei! Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 73 - Procurations : 6 - Voix détibératives : 79

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX. Gérard BERHAULT, Piemck BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET. Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER,
Stella CORBES, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY. René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE. Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE,
Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON. Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS,
Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL. Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER,
Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procyration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-075

HABITAT
Objet : Gens du Voyage - Mise en compatibilité Schéma Départemental d'Accueil et
d'Hébergement

Rapporteur : Monsieur Mickaël CHEVALIER

Le Schéma Départemental d'Accueil et d'Hébergement des Gens du Voyage, approuvé le
17 juillet 2019, arrivera à son terme le 17 juillet 2021.

Pour Dinan Agglomération le schéma fixe a minima :

Le maintien d'une aire d'accueil permanent de 30 places - aire de Quéverb

Le maintien d'un terrain de Grands Passages - aire de Trélivan

La réalisation de 3 terrains d'accueil estival rotatifs répartis sur le territoire - réalisé
à Saint Pôtan, Matignon, Lanvallay

La réalisation d'un terrain familial locatif- reste à réaliser,

Conformément aux engagements pris par délibération du Conseil Communautaire de Di-
nan Agglomération du 16 novembre 2017, Dinan Agglomération a engagé une dynamique
de mise en conformité au Schéma départemental des Gens du Voyage 2019-2025, no-
tamment sur la question de la création de terrain familiaux bcatifs ;

Recherche active de fonder et engagement de négociations avec des proprié-
taires ;

Diagnostic engagé sur les besoins des familles du territoire en matière de sédenta-
risation ;

Visites prévues à ('automne 2021, avec les élus de Dinan Agglomération, de diffé-
rents projets existants sur d'autres territoires ;

Identification de l'enjeu de sédentarisation lors des échanges sur les Conventions
d'utilifcé Sociale des bailleurs intervenant sur notre territoire et premiers échanges
sur une méthode commune.

Par ailleurs, trois terrains d'accueil estivaux ont été créés entre 2017 et 2019 répondants à
des normes de qualité d'accueil et remplissant pleinement leur fonction. Une solution
temporaire sur Dinan est également mise à disposition par l'Agglomération aux voya-
geurs.

il apparaît également nécessaire de prendre en compte la complexité, bien supérieure,
d'un projet de sédentarisation dont la qualité, facteur de réussite, passe par le temps et
des partenariats forts.

L'article 2 de la loi n°2000-614, du 5 juillet 2000, stipule que « le délai de deux ans est
prorogé de deux ans à compter de sa date ct'expiration lorsque la commune ou
rétablissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la vo-
lonté de se conformer à ses obligations ».



Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Reçu en préfecture le 23/07/2021

Affiché le 23 JUIL 2021
ID : 022-200068989-20210719-CA2021075-DE

Ainsi, au regard des éléments énoncés et du délai contraint, une lettre d'intention a donc
été transmise à M. Le Préfet confirmant la volonté de Djnan Agglomération de se confor-
mer aux obligations et bénéficier ainsi de cette prorogation du délai pour la réalisation des
aménagements et notamment la création d'un terrain familial locatif d'ici juillet 2023.

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Vu la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la
lutte contre les installations illicites,

Vu le décret n° 2019-1478 du 26 novembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueii
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de
i'arbicle 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative àt'égalité et à la citoyenneté,

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 loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à i'habitat des gens du
voyage,

Vu l'article L5216-5, 6° du Code Général des Collectivités Territoriales transférant la com-
pétence «création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains
familiaux locatifs » aux communautés d'agglomération,

Vu le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2025,

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

De prendre acte de la demande de prorogation du délai de mise en conformité
avec le Schéma département d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour une
nouvelle période de 2 ans à compter du 18 juillet 2021 adressée à M. Le Préfet

Délibération adoptée à la majorité
par 74 voix Pour, 2 voix Contre, Abstention : 3

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 t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunai
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appftcat'ion 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 défaï.

ADINAN le 23 juillet 2021

Le Président

Arnaud LEiîUYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-076

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 73 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 79

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHL Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND. Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaëi CHEVALIER,
Stella CORBES, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE. Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLËE,
Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE,
Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE/ Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, LoÏc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS,
Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER,
Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Fabrice R!VAU\N, 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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Consel!!ers_communautaires excuses, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline U\BBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle M01SAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-076

TOURISME ET PATRIMOINE
Objet : Grand Site de France - Validation du plan d'actions 2020-2025-Convention de
partenariat

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

Qu'est-ce qu'un « Grand Site de France » ?

Les Grands Sites de France ont en commun d'être des sites classés au titre de la loi du 2
mai 1930. Le label Grand Site de France est un label décerné par le Ministère de la Transi-
tion Ecologique pour 6 ans. Les sites concernés s'engagent à améliorer les conditions de
protection, de réhabilitation et de gestion du paysage tout en permettant et améliorant
l'accueil des visiteurs. Il faut aussi que cette gestion génère un développement local du-
rable et bénéficie aux habitants.

Le 11 septembre 2019, « Cap d'Erquy-Cap Fréhel » est devenu « Grand Site de France»,
3ème site labelisé breton, après la Pointe du Raz et les dunes sauvages de Gâvres à Quibe-
ron (20 en France). Il est composé de 4 communes (Plévenon, Fréhel, Erquy et Plurien) et
attire chaque année près de 1,7 millions de visiteurs (Cf. annexe 1-Diaporama de présenta-
tion).

La Gouvernance :

Le Syndicat Mixte du Grand Site de France « Cap cf'Erquy-Cap Fréhel » a été créé en 1992.

assure 3 missions:

La coordination et le suivi du plan d'actions du Grand Site de France ;

L'Education à l'environnement (sorties nature et patrimoine) ;

L'animation de la démarche Natura 2000 sur le site « Cap d'Erquy-Cap Fréhel ».

L'organe décisionnel du Syndicat Mixte est organisé comme suit :

Comité Syndical (3 réunions/an) : composé d'élus du Conseil Départemental, de
Dinan Agglomération et de Lamballe Terre et Mer.

Bureau du Syndicat Mixte: composé du Président et des 4 Maires des communes
du Grand Site.

COPIL du Grand Site de France (2 réunions/an) : co-présidé par le Préfet du Dé-

partement et le Président du Syndicat mixte et regroupant tous les partenaires
(Services de l'Etat, Syndicat Mixte, Communes et Agglomérations, Région, Dépar-
temenfc/ Député). Celui-ci définit les orientations globales du projet partagé et va-
lide les contenus et arbitrages spécifiques.
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Dinan Agglomération participe à hauteur de 63000 € pour le fonctionnement du Syndi-
cat Mixte, de même que Lamballe Terre et Mer.

Le plan d'actions 2020-2025 :

Le label « Grand Site de France » est attribué pour une durée de 6 ans et subordonné à la
mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site. C'est
pourquoi un plan d'actions à 6 ans (2020-2025) est à valider par les partenaires (en 2021).

Les axes prioritaires du plan d'actions prévisionnel sont les suivants :

Axe l : Préserver les paysages et la biodiversité ;

Axe 2 : Conforter le lien, entre le Grand Site de France, le territoire, les habitants ;

Axe 3 : Transmettre l'esprit des lieux et encourager un développement durable du

territoire ;

Axe 4 : Mieux accéder et parcourir le Grand Site de France dans le respect des

lieux ;

Axe 5 ; Améliorer la connaissance du Grand Site de France et suivre révolution du

patrimoine et des usages socio-économiques ;

Axe 6 : Conforter la gouvernance du Grand Site de France.

97 actions ont été fléchées par le Syndicat Mixte pour les 6 ans à venir (cf. annexe 2), avec
des maîtrises d'ouvrages diverses (SM, communes, EPCL).

Vu ia loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L.341-15-1 relatif à l'attribution du la-

bel « Grand site de France »,

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,

Après présentation en Bureau Communautaire le 17 mai 2021,

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

D'approuver le plan d'acfcions 2020-2025 du Grand Site de France,
D'autoriser le Président, ou son représentant légal, à procéder à la signature de la
convention de partenariat dont le projet est présenté en annexe 3.
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Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : l)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabifité, !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 ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Tétérecours citoyens 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.

A DINAN le 23 juillet 2021

Lo Président

Arnaud LECUYEF
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATiON

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-077

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 9 Juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 72 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 78

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud
CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Stella CORBES, Roger
COSTARD, Marie-Christine COTIN. Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, René
DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES,
Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER,
Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Jean-Yves JUHEL,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER. Didier LECH1EN.
Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Didier MIRIEL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD, 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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BU/WO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-077
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Plan de relance - Mise en oeuvre des actions de la Stratégie Agricole et Alimentaire
de Dinan Agglomération

Rapporteur : Monsieur Patrice GAUTIER

1-Pian de relance de Dinan Aaalomération. Axe 3 : Accompagner l'offre alimentaire en produits
locaux et durables et favoriser une consommation alimentaire durable

Le plan de relance de Dinan Agglomération, validé par le Conseil Communautaire du 21
décembre 2020, a adopté le principe de création de plusieurs dispositifs qui doivent
répondre aux enjeux d'un soutien économique des filières agricoles et s'inscrire dans la
continuité des actions proposées par la Stratégie agricole et alimentaire de Dinan

Agglomération, validée par délibération du Conseil Communautaire du 25 novembre 2019.

A/ Accompagner l'organisation de circuits courts de proximité

Il est proposé la création d'une aide pour les réseaux de producteurs, en faveur d'une
structuration des initiatives en circuits courts. Ce dispositif serait doté d'une enveloppe de
15 000 € pour l'année 2021. Ce fonds d'aide serait complémentaire au dispositif régional
d'aide aux investissements immobiliers, matériels et immatériels spécifiques dans la
transformation et la vente directe de produits agricoles à la ferme.

Les modalités du dispositif

Ce dispositif vise à:

-Encourager les démarches collectives de développement d'activités de transformation et

de vente directe de production agricole ;

-Développer les circuits courts alimentaires pour satisfaire les besoins du territoire ;

-Soutenir les projets innovants associant majoritairement des agriculteurs et confortant
ou créant de l'emploi.

Nature des opérations accompaqnées :

Il est proposé un soutien aux investissements immatériels spécifiques à la structuration
d'un collectif de producteurs/trices dont l'objectif est de proposer un projet de
transformation et de vente directe de produits agricoles de la ferme. La transformation et
la vente directe s'entendent comme des outils ou des activités complémentaires qui
favorisent la mise en valeur et la mise en marché des produits de la ferme.

Les investissements éligibles sont les études pour la création ou le développement de
collectif de producteurs/trices (frais de bureaux d'éfcude, accompagnement juridique,
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communication au lancement du projet...).

Le dispositif vise à accompagner la structuration du co!!ectif en amont d'une demande
d'aide au titre du dispositif régional.

Les bénéficiaires:

Groupements d'agriculteurs (CUMA, G.I,E..}, associations, ou autres structures dont l'objet

est de favoriser la transformation et la vente directe des produits de la ferme.

Modalités financières cTattribution de l'aide

Le taux d'aide proposé est de 40 % du montant HT des investissements éligibles, avec un

plancher d'investissement minimum de 7 500 € HT et une aide maximum de 7 500 €.

Cadre réglementaire

Il s'agit d'un dispositif d'aide pris en application des régimes d'aides d-après :

-Régime d'aide d'Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire.

-Régime cadre exempté n° SA 49435 (anciennement 40417), relatif aux aides en faveur
des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour
la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier
n°702/2014 du 25 Juin 2014 de ia Commission européenne (artidel7), publié au JOUE du
1er juillet 2014.

Ce dispositif d'aide sera encadré par la Région Bretagne.

Pour bénéficier du dispositif, ta structure qui porte le projet doit présenter une demande
cf'aide accompagnée d'une présentation du projet, de la liste des investissements ainsi
que d'un plan de financement Les projets seront étudiés par le service Développement
Economique. Après avis du Vice-Président à l'Agriculture et à la Mer, la proposition d'aide
sera présentée au Bureau Communautaire. Elle fera ensuite l'objet d'une décision du
Président, conformément aux délégations qui lui ont été confiées.

Un bilan de ce dispositif sera présenté fin 2021 auprès de la Commission Développement
du Territoire.

B/ Accompagner une consommation locale et durable pour des familles du territoire

Un Défi Foyers à Alimentation Positive (DFAP) doit, sur 2021, proposer à des foyers
vivants sur Dinan Agglomération un accompagnement autour de la consommation de
produits issus de l'agriculture biologique. Ce projet fait l'objet d'un partenariat avec la
DDTM 22 et la Maison de l'Agriculture Biologique 22. La convention, tripartite a été signée
le 18 mars 2021.

Deux structures relais doivent être recrutées afin de mobiliser des foyers du territoire. A
cette fin, une information a été réalisée lors de la Conférence des Maires du 12 juillet
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C/ Abonder une enveloppe complémentaire pour financer un prêt d'honneur pour

Pinstallation agricole

Lors du Bureau Communautaire du 21 juin dernier, il a été présenté la création d'un fonds

de 20000 € permettant cf'abonder un dispositif de prêt d'honneur agricole local. Cette
démarche permettra d'aider les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur le
territoire et notamment de futurs agriculteurs sur des filières de démarches de qualité
et/ou non issus du milieu agricole. La convention avec Initiative en Pays de Dinan, qui va
gérer ce dispositif est en cours de signature avant un prochain lancement officiel de ce
dispositif.

D/ Projet de la « mer a l'assiette» : Valoriser les productions halieutiaues dans_la
restauration collective, source de nouveaux revenus pour les filières maritimes

Le projet « De la mer à l'assiette » consiste à intégrer des produits halieutiques du terri-
toire de Dinan Agglomération (filière Pêche et Aquaculture) dans la restauration collective.
Ce projet s'appuiera sur la méthodologie et les outils mis en œuvre dans te cadre de la
Stratégie agricole et alimentaire de Dinan Agglomération, constituant ainsi son volet ha-
lieutique. Le projet a été validé en Bureau Communautaire du 17 mai 2021 et est en phase
d'instruction par la Région Bretagne afin de bénéficier d'un accompagnement au titre des
fonds FEAMP.

2-Rép_onse au dismsitjf dy_Ëlan dej'elançe de l'Etat « Projets d'jnvestissement dans le
cadre de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) » (mesure 13B)

A/ Présentation du dispositif

Le plan de relance/ annoncé par le Gouvernement, le 3 septembre 2020, cible trois grands
objectifs concernant le secteur agricole et alimentaire : reconquérir notre souveraineté
alimentaire, accélérer la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, du-

rable et locale pour tous les Français et accompagner l'agriculture et la forêt françaises
dans l'adaptation au changement climatique.

Un dispositif de soutien, 13B « Projets d'investissement dans le cadre de Projets Alimen-

taires Territoriaux (PAT) », est proposé pour accompagner les projets d'investissement
dans le cadre des PAT. L'objectif est de structurer les filières locales et permettre la mise
en place de réseaux d'approvisionnement et d'actions visant une amélioration du compor-
tement alimentaire de toute la population, dans un objectif de santé publique et de reter-
ritorialisation de notre alimentation,

La mesure propose un taux maximum de financement:

• Jusqu'à 100 % des coûts admissibles pour les investissements immatériels ;

• Jusqu'à 40 % des coûts admissibles pour les investissements matériels.
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B/La réponse de Dinan Agglomération au dispositif 13B du plan de relance agricole et
alimentaire de Dinan Agglomération sur la période du 1er Janvier 2022 au 30 juin 2023.

L'ambition de Dinan Agglomération est, dans le cadre de la deuxième phase de sa straté-
gie 2022-2026, d'élargir sa démarche en faveur d'un approvisionnement locale, durable et
de qualité en :

Accompagnant la restauration collective publique vers l'atteinte et le dépassement

des objectifs de la loi EGAIim ;
Prenant appui sur la dynamique aujourd'hui créée et reconnue auprès des com-

munes du territoire comme des acte urs/tri ces agricoles ;
Développant les actions qui ont pu être testées sur les années 2020 et 2021 en
matière de mobilisation des futur(e)s cédante.s, porteur.teuse.s de projets en agri-
culture et !a mobilisation des propriétaires, élu.e.s, acteur.trice.s techniques et insti-
tutionnels autour de la nécessité de renouveler les générations et développer des
productions vivrières. Valoriser pius fortement les outils permettant une gestion
concertée du foncier agricole afin d'éviter les phénomènes d'accaparement ou de
concentration des terres agricoles, à travers notamment les actions de Terre de
liens de Bretagne.

Cette démarche prendra appui sur une gouvernance partagée entre tous les acteurs de
i'agriculture et de l'allmentatjon et mobilisera plusieurs services de Dinan Agglomération
afin de développer une appropriation commune des enjeux alimentaires. Elle permettra
également de développer des actions de plus grandes envergures auprès des habitants,
acteurs associatifs ou économiques du territoire. Cette politique sera évaluée chaque an-
née et devra s'appuyer sur une connaissance fine du territoire et un accès favorisé aux
données permettant de piloter au mieux nos actions,

Actuellement ouvert au dépôt de candidatures, Dinan Agglomération souhaite répondre à
ce dispositif en présentant un pré-projet ainsi qu'un budget prévisionnel (en annexes l et

2). Il est proposé le développement de deux axes :

• Axe l : Projets de structuration de la chaîne alimentaire sur le territoire du PAT :
Favoriser des installations nombreuses sur le territoire, développer des filières agricoles
durables et relocalisées, développer des outils de production, de transformation et de lo-
gistique pour développer [es circuits courts, développer un système alimentaire plus soli-
daire, mieux connaître le temtoire...

• Axe 2 : Actions d'accompagnement pour l'amplification du PAT :
Animer et déployer le PAT, Développer l'accompagnement auprès des cantines et des
pratiques de consommation plus responsable, mettre en récit le PAT...

Plan de financement prévisionnel

Financeurs publics

Autofinan cerne nt

Total général

Financeur

Plan de relance mesure 13 - PAT

FEAMP

Sous-total financeurs publics

Dinan Agglomération

Montant (€)

406 044

35792

441836

37292

479 128
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Un travail de co-construction permettra de définir de façon plus précise les actions qui
seront mises en oeuvre sur la période 2022-2026. Ce travail sera enrichi des diagnostics
en cours de réalisation (étude de flux alimentaire, étude Atlass2, organisation de l'aide ali-
mentaire...) et d'une évaluation qui va débuter en septembre 2021. Le Conseil communau-

taire sera à nouveau sollicité au second semestre 2021 pour valider ces actions.

est demandé aux porteurs de PAT de labelliser leur démarche afin de répondre au dis-

positif 13 B « Projets cf'investissement dans le cadre de Projets Alimentaires Territoriaux

(PAT) ». Aussi et en complément de la réponse de Dinan Agglomération à ce dispositif,
une demande de labellisation de la démarche de PAT en niveau 2 (avancée) a été formu-
lée.

Prochaines échéances :

- Juillet 2021 : réponse de la DRAAF et de la Région Bretagne au projet présenté par Dinan Ag-
glomération au titre du dispositif 138,

-Septembre : début de la phase de co-constructlon de la Stratégie agricole et alimentaire
2022-2026,

- Décembre : Validation de la Stratégie agricole et alimentaire du territoire 2022-2026,

- Janvier 2022 : Début de la phase de mise en oeuvre de la Stratégie et des actions financées
dans le cadre du plan de relance de !'Etat,

Vu l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux
compétences obligatoires transférées aux communautés cf'agglomération

particulièrement le point l, 1° « en matière de développement économique » ;

Vu l'article L.1511-2 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 ['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 ['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-2017-298 du 23 octobre 2017 approuvant la mise en œuvre d'un Pro-

Jet Alimentaire Territorial à l'échelle de Dinan Agglomération ;

Vu la délibération n° CA-2018-740 du 17 décembre 2018 portant adoption de la Stratégie de

Développement Economique ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2019-204 en date du 25 novembre 2019
approuvant dans le cadre la Stratégie agricole et alimentaire la mise en œuvre du plan d'actions

2020-2021 ;

Vu la délibération n°CA-2020-116 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 7 décembre 2020 approuvant le plan de relance ;

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

Considérant que dans le cadre du plan de relance, les dispositions de l'article Lllll-10, III, du
Code général des collectivités territoriales relatives à la part minimale d'autofinancement, ne

sont pas applicables ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

D'approuver la création d'un dispositif d'aide aux investissements pour !a structu-

ration des circuits courts pour des associations et groupements cf'agriculteurs ;

De prendre acte que Monsieur le Président, ou le Bureau Communautaire, le cas
échéant, selon leurs délégations respectives, lancera, dans ce cadre, l'appel à pro-

Jets pour la structuration des circuits courts de proximité ;

De prendre acte, sur les bases des projets et études décrites d-dessus et présen-
tes en annexe, que Monsieur le Président, ou son représentant, effectuera le dépôt

d'un dossier dans le cadre du Plan de Relance des PAT ;

De prendre acte que Monsieur Le Président, ou son représentant, sollicitera toute
demande de subvention relative à la présente délibération et signera tous les do-
cuments inhérents.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 5)

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

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

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

La présente décision peut faire !'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 /a Motte. CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'appHcation 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.

A DINAN le 23 juillet 2021

Le Président

Arnaud 1/EC^YER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-078

Le lundi 19 Juillet 2021, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous !a présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce iour^ 72 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 78

Conseillers communautaires titulaires présents ; Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
M12RAHI, Patrick BARRAUX. Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL. Dominique BRIAND. Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN. Arnaud
CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Stella CORBES, Roger
COSTARD. Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, René
DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESB015, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES,
Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER,
Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE. Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Jean-Yves JUHEL,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Didier MIRIEL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLMER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD, 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, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'AO-E :

CA-2021-078
MOBtLITËS

Qb|et_: Infrastructures - Ferroviaire - Opération renouvellement de l'infrastructure de la

section de ligne entre Dinan et Lamballe - Financement des études d "avant-projet définitif
et de projet (APO), de la mission d assistance aux contrats de travaux (ACT) - Convention

Rapporteure : Madame Anne-Sophie GUILLEMOT

Par délibérations en dates des 17 Juillet et 23 Octobre 2017, le Conseil Communautaire a
pris acte de l'engagement de l'ensemble des partenaires en vue du financement des

études et des travaux d'amélioration de la ligne ferroviaire Lamballe - Dinan - Dol estimés
à 62 M€ (section Lamballe - Dinan : 36 M€, section Dinan-Dol : 26 M€). Dans ce cadre,
Dinan Agglomération s'est engagé à participer au total à hauteur de 6,5 M€, soit 3M€
pour la section Lamballe-Dinan et 3,5 M€ pour la section Dinan-Dol.

Section Dinan-Dol :

Les travaux de remise en état de la section Dinan-Dol (18 km) sont achevés et la ligne est
rétablie depuis le 15 Mars 2021 pour un coût de 26 M€ (études comprises)

Conventions de finance-
ment (CFI)

Partenaires

Etat en Région Bretagne

Région Bretagne

Conseil Départemental des
Côtes d'Armor

Pays de Dinan

Dinan Agglomération

5NCF Réseau

TotaT

CFI APS

Montants en €

191 000,00

425 000,00

40 000.00

50 000,00

44 000,00

100 000,00

850 000,00

Financement clô-
tu re

CFI PRO-ACT

Montants en €

254 612,00

384 320,00

110 861,91

~0

129 338,09

81668.00

960 800,00

Financement
clôturé

CFIREA

Montants en €

5577934,00

10 417 934.00

2 849138.00

~0

3 326 662.00

2 028 332.00

24200000,00

Financement en
cours solde mi-2022

La voie est désormais apte à une vitesse de 120 km/h et la ligne est réouverte depuis le 15
mars 2021 via i'offre de services suivante :
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Temps de parcours de 21 minutes entre Dol-de-Bretagne et Dinan pour les TER directs et
29 minutes pour les TER avec 4 arrêts (Plerguer, Miniac, Pleudihen, La Misse).
Pour les habitants de Dinan qui travaillent à Rennes, un TER direct en lh03 circule le matin

du lundi au vendredi avec un arrêt à Dol-d e-Bretagne et à Pontchailou ; Dinan 7h - Dol-

de-Bretagne 7h21 - Pontchaillou 7h57 - Rennes 8h03.

- Le soir, un TER direct part de Rennes à 16h56 pour rejoindre DJnan en IhOl: Rennes
16h56 - Pontchaillou 17h - Dol-de-Bretagne 17h29 - Dinan 17h57.

Nombre de circulations TER sur la liane ;

Dinan-Dol-de-Bretagne

Dol-de-Bretagne-Dî:-

nan

Lundi au Jeudi
~6'

T

Vendredi
~^
~r

Samedi
~^
~5-

Dimanche
'3~

'3-

Si les liaisons se sont considérablement améliorées en termes de vitesse, les horaires du
train direct Dinan-Rennes restent insatisfaisants au regard notamment des usages domi-
dle/travail comme évoqué lors du dernier Comité de lignes Emeraude-Penthièvre

Section Lambatle-Dinan :

Bien qu'ayant un niveau de service très dégradé (60km/h au lieu de 100 km/h), la ligne a
pu néanmoins rester ouverte grâce à des travaux de maintenance financés annuellement
par la Région (1,2 M€ de 2018 à 2022).

Par délibération n° CA-2018-706 en date du 26 novembre 2018, le Conseil Communau-
taire a ainsi approuvé la signature d'une convention de financement des études APS qui
sont achevées et doivent être poursuivies par des études d'avant-projet définitif et de
projet (APO) et une mission d'assistance aux contrats de travaux (ACT).

Conventions de financement (CFIJ
Partenaires

TtaT
Région Bretagne

SNCF Réseau"

Département Z^

Dinan Agglomération

tamballe Terre et Mer

CFI APS
Montants en €

225 250.00
340 000.00

72 250.01

70 833.33

70 833.33

70 833.33

850 000.00
Financement toujours en cours solde 2022

Ces études Apo et ACT, d'un montant total de 1,430 M€, objets de la présente conven-

tion (Cf. annexe jointe) auront pour objectif de détailler et d'approfondir la consistance et
Kestimation du coût de l'opération au niveau projet.

Elles comprendront notamment :
Un confortement des données d'entrée par l'acquisition de données complémen-
taires,
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Le détail du programme de l'opération,

Les études techniques,

La synthèse des études APO.

Si le coût de réhabilitation était initialement estimé à 39M€ en référence aux coûts 2016

(objectif à atteindre : 36 M€), leur actualisation aux conditions économiques de 2024 issue
des études AP5 donne lieu à un montant total de prévisionnel de 47,214 M€ (non compris
la pnodification du système de signalisation actuel comme sur la section Djnan-Dol).

Au vu de ces éléments, les discussions entre les partenaires ont abouti à un effort finan-
cler de l'Etat et de la Région via la prolongation du volet mobilité du CPER 2015-2020
Jusqu'en 2022 (les contributions des collectivités et de SNCF Réseau restant inchangées)

L'hypofchèse d'une anticipation de la phase réalisation (REA) pour une mise en service en
juin 2024 au lieu de décembre 2024 permettant ainsi d'anticiper la commande de ma-

tières dès 2022 et d'économiser 660 K€ a également été envisagée (nouvelle convention
de financement à prévoir au 1er semestre 2022 pour la commande de matières estimée à 9
M€).

Malgré ces efforts, il reste à financer 2,204 M€ pour finaliser ['opération.

Des discussions vont être engagées dans les mois à venir sur l'écart de financement afin
de disposer, à fin 2021, d'une première vision qui sera à consolider après les études APO. Il
est proposé dans la présente délibération que Dinan Agglomération réaffirme sa volonté
ferme de ne pas voir augmenter sa participation initiale de 3M€

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code des transports,

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF RESEAU,

Vu le décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des in-
vestissements de SNCF RESEAU,

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la socié-

te 5NCF RESEAU et portant diverses dispositions à la société SNCF RESEAU,

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 les délibérations n°CA-2017-231 et CA-2017-305 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date des 17 juillet et 23 octobre 2017 relatives au financement des
études et des travaux d'amélioration de la ligne ferroviaire Lamballe - Dinan - Dol,
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Vu la délibération n CA-2018-706 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 26 novembre 2018 relative au financement des études avanfc-projet,

Vu le contrat de plan Etat-Région de la région Bretagne 2015-2020 signé le 11 mai 2015,

et notamment son volet « mobilité multimodale »,

Vu la convention relative au financement des études d'avant-projet simplifié de

l'opération de « Renouvellement de l'infrastructure de la section de ligne entre Dinan et

Lamballe » en date du 17 décembre 2018,

Vu le protocoie d'intention établi entre toutes les parties pour la ligne ferroviaire Lam-
balle-Dinan-Dol signé le 7 février 2018,

Vu le compte-rendu du comité de pilotage du 15 février 2021,

Après avis favorable du Bureau Communautaire, le 21 Juin 2021,

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

D'approuver le projet de convention de financement relative au financement des
études d'avant-projet définitif et de projet (APO) de la mission d'assistance aux
contrats de travaux (ACT) de ['opération de renouvellement de l'infrastructure de la
section de ligne entre Dinan et Lamballe.

D'approuver la participation de Dinan Agglomération au financement de ces

études, pour un montant de 96 286,67 € (6,733 %). L'avancement de l'appel de
fonds de ces études, donnera lieu à une inscription complémentaire au BP 2021 de

48143,10€ (sans incidence sur le PPi global de l'opération).

"Etat"

Région Bretagne

SNCF Réseau

Département ^

Dinan Agglomération
Lamballe Terre et Mer

TCTO17

Clé de financement en 7o

26,5000%
44,8001%

8,5000%

6,7333%
6,7333%
6,7333%

100,0000%

Montant total en € courants

378 950,00 €
640 640,00 €
121550,00 €
96 286,67 €
96 286,67 €
96 286,67 €

1430 000,00 €

De rappeler à SNCF Réseau que l'engagement de Dinan Agglomération de 3M€
devra être respecté sans augmentation de sa participation.

De solliciter, auprès de SNCF Mobilités, l'amélioration de l'offre de service en
s'appuyant sur les partenaires locaux (ex. AFBN) pour identifier les sources

d'amélioration, notamment dans le sens Dinan/Rennes.

D'interpelier SNCF Réseau sur la nécessité d'entretien de son patrimoine ferré et
bâtimentaire,
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*Section Dol-Dinan aux usages domicile-travail, notamment par :
- le direct le matin et le soir plutôt vers 18 h pour Rennes - Dinan.
- Une meilleure desserte des gares secondaires (La Misse, Pleudihen-Sur-Rance).

*Section Dinan - Lamballe - Saint-Brieuc :

Pour un usager se rendant à Saint-Brieuc ou Lamballe :
- Un trajet direct aux horaires de pointe le matin et retour le soir pour un usager se rendant à Di-
nan.

- Une meilleure desserte des gares secondaires à ces horaires.

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

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 Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'appficâtion Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A DINAN le 23 juillet 2021

Le Présent

Amau(
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-079

Le lundi 19 juillet 2021, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunionj Salle du Conseil " 8 Bd Simone VeJI- DINAN

Date de convocation : vendredi 9 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour ; 72 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 78

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI. Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Jean-René
CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE. Mickaël CHEVALIER,
Stella CORBES. Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN. Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ËSTIENNE, Martial FA1RIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE. Anne-Sophie GUiLLEMOT,
Flore HUGUERRE, Didier fBAGNE, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE,
Georges LUCAS. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL. Didier MIRIEL, Gérard
MOLEINS, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON. Dominique PERCHE, Marie-
Christine P1NARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice R1VALAN, Marcel
ROBERT, Didier 5AILLARD, Jean SALAUN/ Evelyne THOREUX. Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIX1ERE, Isabelle RICHEUX,
Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration ; Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX,
Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Michèle MOISAN à Hervé VAN PRAAG, Olivier
NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Loïc DAUNAY
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU ;
LUNDI 19 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-079

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : SEMOP-s Eaux de Dinan- Autorisation de rémunération des représentants de
Dinan Agglomération au sein des Conseils d'Administration

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que dans le cadre de l'exercice des compétences «Eau» et «Assainisse-

ment », Djnan Agglomération a concédé :

La gestion du service public d'assainissement collectif sur ies communes de: Au-
caleuc, Dinan, Le Hinglé, PIouasne, Saint-Judoce, Trélivan, Bobital, Evran (à comp-
ter du 1er janvier 2024), Les Champs-Géraux, Quévert, Saint-Samson-sur-Rance,

Trévron, Brusvily, Lanvallay, Léhon, Saint-Carné, Taden, Vildé-Guingalan, Calor-
guen, La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Saint-Helen et Saint-Juvat,

pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019 à la Société d'Economie

Mixte à Opération unique (SEMOP) « Eaux de Dinan-Assainissement »,

La gestion du service public d'eau potable sur les communes de ; Aucaleuc, Dinan,
Le Hingié, Plouasne, Saint-Judoce, Trélivan, Bobital, Evran, Les Champs-Géraux,
Quévert, Saint-Samson-sur-Rance, Trévron, Brusvily, Lanvallay, Léhon, Saint-

Carné, Taden, Calorguen, La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance, Saint-

Helen, Saint-Juvat, le Quiou, Saint-Maden, Saint-André-des-Eaux et Tréfumel,
pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019 à la Société d'Economie

Mixte à Opération unique (SEMOP) « Eaux de Dinan-Ëau Potable »,

Considérant que la gouvernance des deux sociétés repose notamment sur le fonctionne-
ment d'un conseil d'administration, que ce conseil d'administration est composé de 8
membres dont 4 représentants de Dinan Agglomération, que la présidence des deux SE-
MOPs est assumée par un représentant de Dinan Agglomération,

Considérant que ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avan-
tages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de
rassemblée qui les a désignés, que cette délibération doit fixer le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions

qui le justifient/

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Administration des SEMOP-s de répartir la
somme allouée à la rémunération des administrateurs par rassemblée générale entre ces
derniers,

Considérant que les représentants de Dinan Agglomération au sein des Conseils
d'Acfministration des SEMOP-s ont été invités à sortir de la salle du conseil et n'ont ainsi
pas pris part: ni au débat, ni au vote,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ['article L.1524-5
9°
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Vu ('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 les délibérations n°2020-083 du 07 septembre 2020 et n°2021-030 du 20 mars
2021 portant désignation des mandataires de Dinan Agglomération au sein des SEMOP-s

Vu le contrat de concession conclu avec la SEMOP « Eaux de Dinan Assainissement » le
09 novembre 2018,

Vu le contrat de concession conclu avec la SEMOP « Eaux de Dinan Eau Potable » le 25
octobre 2018,

Vu le pacte d'actionnaire de la SEMOP « Eaux de Dinan Assainissement »,

Vu le pacte d'actionnaire de la SEMOP « Eaux de Dinan Eau Potable »,

Vu les statuts de la SEMOP « Eaux de Dinan Assainissement »,

Vu les statuts de la 5EMOP « Eaux de Dinan Eau Potable »,

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

D'autoriser les représentants de Dinan Agglomération au sein des Conseils

d'Administration des SEMOPs « Eaux de Dinan- Assainissement » et « Eaux de Di-

nan~ Eau Potable » à percevoir une rémunération,

De déterminer la nature des fonctions justifiant une rémunération comme suit :

o 4 Administrateurs

De fixer les montants maximums de rémunération suivants :

o Administrateurs : 500 € nets annuels.

Délibération adoptée à la majorité
par 53 voix Pour, 11 voix Contre/ Abstention : 13

(Nfont pas pris part au vote ; l)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsab;7;'té/ /e caractère exécuùo/re de cet acte.

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

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même dé/a/.

A DINAN le 30 juillet 2021

3
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