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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 6 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-042

Le lundi 6 septembre 2021, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni,
sous la présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 31 août 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce Jour : 16 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 16

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

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE bv—
'LUNDI 6"SEPTEMBRE'202r ' l DELIBERATION

? DE L'ACTE :
Direction Aménaqement Développement l ^ "^,'.,'^.^

HABITAT
Objet : Subvention aux associations - Résidence Habitat Jeunes - Soutien dans la prise en
charge de l'étude Cap Urbain - Association Steredenn

Rapporteur : Monsieur Mickaël CHEVALIER

Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle Résidence Habitat
Jeunes à Taden sur le quartier de la Genetais (ex-EREA), l'assodation
Steredenn a dû faire appel à un programmiste afin de transposer le projet de
construction et construire le cahier des charges qui sera remis aux

architectes.

L'initiative de déplacement du projet sur la Genetais émanant de Dinan
Agglomération alors que l'association Steredenn avait déjà investi dans ce
type de prestations sur l'ancien site du Pont Pinet, ii est proposé que Dinan
Agglomération participe à cette nouvelie dépense à hauteur de 27 564 €.

Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriales,

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

Vu l'artide 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000,

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

daire définissant la notion de « subvention »,

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

Vu i'article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales sur les dé-
légations de pouvoirs,

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

Vu l'arrêté préfectoral en date 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 sta-
tuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

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

Considérant que la contribution de la somme de 27564 € est constitutive
d'une subvention comme étant justifiée par un intérêt général et destinée à
la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement,

Considérant que cette contribution ne constitue pas la rémunération d'une
prestation individualisée répondant aux besoins de Dinan Agglomération, qui
l'accorde,



Considérant la nécessité d'établir une convention d'cj
montant de la subvention,
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir déli-
béré, décide :

- D'attribuer une subvention exceptionnelle de 27 564 € à
l'association Steredenn dans le cadre de la prise en charge de l'étude menée
par Cap Urbain pour le transfert du projet Résidence Habitat Jeunes sur le
site de l'EREA,

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la
convention d'objectifs figurant en annexe, ainsi que tout avenant ou docu-

ment utile à son exécution.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

A DiNAN le 10 septembre 2021

Le Président

Arnaud ŒCUYER

Par délégation,

La 1èreVice-Présidentej
Suzanne LEBRETS
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 6 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-043

Le lundi 6 septembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni,
sous la présidence de Monsieur Arnaud LECUYER,

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

Date de convocation : mardi 31 août 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 16

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

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE bu-
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

Jeunesse et Sports

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-043

SPORT
Ob|et_: Politique sportive - Soutien à l'emploi associatif - Association Plancoët Arguenon
FC - Emploi tripartite

Rapporteur: Monsieur Jérémy DAUPHIN

Dans le cadre de sa politique de soutien à l'emploi dans les structures asso-
datives, Dinan Agglomération s'est engagé depuis le 26 mars 2018 dans le
déploiement d'emplois associatifs locaux. Dinan Agglomération et les co-
financeurs locaux aident ainsi une dizaine d'emplois dont le financement fait
l'objet d'une convention tripartite entre Dinan Agglomération, une collectivité
et la structure associative employeur.

Une convention relative au financement d'un emploi associatif au sein de
l'assodation Plancoët Arguenon Football Club (PAFC) a été signée pour une
durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2018.

Afin de faire un bilan des trois années passées, une rencontre avec le club du
PAFC, les maires de Pluduno, de Plancoët et le Vice-président aux sports de
Dinan Agglomération a eu lieu. Lors de cette rencontre, !a commune de Plu-
duno a exprimé le souhait de ne plus être la commune signataire de la con-
vention sans se désengager totalement du financement d'une partie du
poste, compte tenu du nombre de licenciés de sa commune.

La commune de Plancoët sera ainsi désormais la commune signataire de la
convention et la participation financière des deux communes s'élèvera à 9
000 € par an pour ia durée de la convention.

Dinan Agglomération vient en soutien au financement des emplois assoda-
tifs à hauteur de l'engagement financier des communes dans une limite de

10 000 € pour un Equivaient Temps Plein.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé que Dinan Agglomération
vienne en soutien au club du PAFC pour un emploi à temps plein de la ma-
nière suivante :

Subvention rela-
tive au finance-
ment du poste
par Dinan Ag-
qlomération

Subvention
Maximale an-
nuetle propo-

sée par la
commune

Association Au titre de la politique

PLANCOET
ARGUENON

FC
Sport 9 000 € 9 000 €

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associât! on,

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

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



Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 se^
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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 CA-2018-550 en date du 23 avril 2018 instituant les mo-
dalités de conventionnement tripartite Dinan Agglomération-Communes-
association,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir
du Conseil Communautaire vers le Bureau Communautaire,

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

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir déli-
béré, décide de :

Valider le renouvellement de l'emptoi tripartite au sein de
l'assodation Plancoet Arguenon Football Club pour une durée de 3
ans

Valider le montant de la subvention à 9 000 € par an pour la du-

rée de la convention, soit pour une subvention globale de 27000
€
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la
convention relative au financement d'un emploi associatif au profit
de l'association Plancoët Arguenon Football Oub ainsi que toute
décision utile et/ou avenant à ladite convention.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter
cfe sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier
adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motùe, CS
44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Télérecours 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 10 septembre 2021

Lo Président

AnkUKl L.r'CUYh.R

Par délégation,

^La1êreVice-Présidente

ISl^ne LEBRETON

^3 ^\
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 6 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-044

Le lundi 6 septembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni,
sous !a présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 31 août 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 16

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

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON



AGGLOMÉRATION

Envoyé en préFecture [e 13/09/2021

Reçu en préfecture le 13/09/2021

Affiché îe 20 SEP. 2021
ID : 022-200068989-20210906-DB2021044-DE

BUREAU COMMUNAUTAIRE ÈU-
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-044

FINANCES
Objet : Association Cœur Emeraude: Règlement cotisation 2021

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Les collectivités et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) soutiennent l'association CŒUR Emeraude depuis sa création, et no-
tamment Dinan Agglomération qui y a adhéré, contribuant ainsi à de nom-
breuses actions sur le territoire Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude. Cette
dynamique s'jnscrit dans le projet de Parc Naturel Régional (PNR).

Le Syndicat mixte de préfiguration du PNR a été créé en mars 2021, par arrê-
te préfectoral. La mission de conduite du projet de PNR a été transférée de
CŒUR Emeraude à ce syndicat le 1er septembre 2021. A compter de cette
date, CŒUR Emeraude ne percevra plus de cotisations des collectivités, i!
appartiendra désormais au syndicat d'appeler les cotisations auprès de ses
membres.

L'adhésion à toute association entraîne le respect des statuts et notamment
le paiement de la cotisation.

CŒUR Emeraude sollicite donc Dinan Agglomération pour sa participation
2021 à hauteur de 28 154.33 € (0,50 € /habitant en fonction de la popula-
tion INSEE établie pour l'année 2018 à 84 463 habitants) correspondant à la
période du 1er Janvier au 30 août 2021.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir
du Conseil Communautaire vers le Bureau,

Vu les statuts de l'Association CŒUR EMERAUDE tels qu'approuvés par
l'Assemblée Générale du 27 février 2019,

Considérant que l'arbicle 6 desdits statuts prévoit que l'assodation perçoit
des subventions ou des participations publiques auprès des partenaires,
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béré, décide de:

autoriser le versement de la cotisation appelée par l'assodation Cœur
Emeraude à hauteur de 28 154,33 € (0,50 € / habitant en fonction de

la population INSEE établie pour l'année 2018 à 84 463 habitants)
correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 30 août 2021.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent ies
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 Moùte, 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 te même défai.

A DINAN lo 10 septembre 2021

Le Président

Arnaud I.FCUYL^

Par délégation,

La 1ère Vice-Présidente
Suzanne LEBRETON
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 6 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-045

Le lundi 6 septembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni,
sous la présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 31 août 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 16

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickael CHEVALIER,
Jérémy DAUPHIN. Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEtLLON, Bruno
RICARD. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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'LiïNDl6"SEPTEMBRE"202Ï"' l DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-045

FINANCES
Objet : Parc social - Garantie d'emprunt aux bailleurs sociaux - Habitation à Loyer Modéré
(HLM) La Rance - Le Castel d'Anne à Aucaleuc - Construction de 3 logements

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que la société d'HLM La Rance a sollicité Dinan Agglomération
afin que cette dernière lui accorde une garantie pour le remboursement du
prêt de 389.601,48€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et des Consi-
gnations, dans le cadre de la construction de 3 logements situés le Castel
d'Anne àAucaleuc.

Considérant que cette garantie porterait sur la totalité dudit prêt, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°
124089 constitué de 2 lignes. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie
intégrante de ia présente délibération,

Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir
que la garantie de l'EPCI est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur ['ensemble des sommes con-
tractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilité,

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L2252-1 à L2252-5, D.2252-1, R2252-2 à R2252-5, D.1511-30 à D.1511-35
relatifs aux garanties d'emprunt accordées par les communes et l'article
L5111-4 transposant les garanties L52-1 à L2252-5 aux établissements pu-
blics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

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

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des sta-
tuts de la Communauté cf'Agglomération de Dinan Aggiomération,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Ag-
glomération du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil
Communautaire vers le Bureau,

Vu le Contrat de Prêt n° 124089 en annexe signé entre HLM La Rance ci-
après l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,



Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération,
béré, décide :
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D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à HLM La Rance pour
un prêt de 389,601,48€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tiens afin de financer la construction de 3 logements à Aucaleuc, Le
Castel d'Anne, aux charges et conditions figurant dans le dossier de
prêt en annexe.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire S'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 Mette, CS
44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t'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 10 septembre 2021

Le Président

Arnc-uK-IŒCUYHR

!\
Par délégation,

La 1èreVice-Présidente
Suzanne LEBRETON


