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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-068

Le Jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

Lieu dej'éunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 7juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaë) CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELH1NGER, 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, Christian GUILBERT, Française HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle M01SAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLMER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI 1_T

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROB1NAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Anne-Sophie
GU1LLEMOT à Didier LECHIEN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à
Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance. : Patrick BARRAUX
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :

JEUDI 30 JUILLET 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-068
ADMINISTRATION GENERALE

Ob|&L: Création des commissions thématiques intercommunales

Ra&porteur : Monsieur Arnaud LECUYER

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et
L.5211-1,

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,

Considérant qu'au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des

commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par

['administration, soit à l'initiative d'un de ses membres, »

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

De créer les cinq (5) commissions thématiques intercommunales suivantes :

o Commission des Finances, de ['Administration Générale et de la Prospective,

Commission du Développement du Territoire,

Commission de l'Aménagement du Territoire,

Commission des Ressources,

Commission de la Cohésion Sociale et de la Citoyenneté.

Que le prochain Pacte de Gouvernance acte une organisation permettant d'enrichir

les travaux de ces commissions par des travaux de commissions territorialisées (à

l'échelle des secteurs PLUIH) associant les conseillers municipaux qui le désir-ent

Que les commissions thématiques fonctionnent suivant les règles suivantes :

o Les commissions thématiques seront composées exclusivement de conseil-

lers communautaires titulaires et suppléants,

o Chaque conseiller (titulaire ou suppléant) ne pourra être membre que d'une

commission thématique,

o Chaque commission thématique sera composée de 30 membres maximum,

o Chaque réunion de commission fera systématiquement l'objet d'un relevé

de présence ainsi que d'un relevé de conclusions ou d'orientations adressé à

tous les conseillers communautaires,

o Un calendrier prévisionnel des commissions (dépendant de la disponibilité
des salles au regard de fa crise sanitaire) sera examiné en Bureau commu-

nautaire, ainsi que l'ordre du jour desdites commissions.



Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/202Q

Affichlte-^^-.?JIL2020.
10 : 022-200068989-2T)20'0'8'ÛÎ-CA 2020 068-DE

Délibération adoptée à la majorité
par 85 voix Pour, l voix Contre, Abstention : 2

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

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubficâtlon et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbunaf

administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, 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 !e même délai.

ADINAN le 4 août 2020

Le Président

Arnaud l.LCUYFR
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : Jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-069

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 84 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 90

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, 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, Christian GUILBERT, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain
JAN, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-
Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO,
Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine
PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marce! ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LËMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilla GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
JEUDI 30 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-069

FINANCES
Objet : Compte de Gestion du Receveur de Dinan Agglomération - pour l'exercice 2019 -
Approbation

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l épidémie de
covid-19,

VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continui-
te budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-
19,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécifiquement l'article L,2121-31,

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 s'être fait présenter le budget de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effec-

tuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, les bordereaux de titres

de recettes, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de dé-
veloppement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des

restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exerdce 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations

d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant la régularité des opérations,
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Statuant sur

L'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire ;

L'exécufcion du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne ies différentes sec-

tiens budgétaires et budgets annexes ;

La comptabilité des valeurs inactives ;

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

De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appeîle ni observation ni réserve de sa

part;

Délibération adoptée par 86 voix Pour.

(N'ont pas voté : 4}

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
pub)ication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratïf de Rennes, 3, Contour de la Hotte, 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 égaiement être saisi d'un recours gracieux dans /e même délai.

ADiNANle4aoûl2020

Le Président

Arnaud ?CUVER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-070

Le jeudi 30 juillet 2020, à 181-130, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents ce iour : 84 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 90

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Qaire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GA1NCHE, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain
JAN, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-
Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO,
Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeieine
MICHEL, Michèle M015AN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine
PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole V1LLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIR1ER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVE1LLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cédlia GUIGUi-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-070

FINANCES
Objet : Adoption des comptes administratifs 2019

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19,

VU [ordonnance n 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité bud-
gétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publies lo-
eaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19,

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 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-14,
L2121-29, L2121-31, L2311-5 et L5211-1,

VU les instructions budgétaires et comptables M14, M4, applicables aux services publics
locaux à caractère industriel ou commercial et ses instructions complémentaires, M43

« Transports de voyageurs » et M49 « Eau et Assainissement »,

VU les différents documents budgétaires (Budget primitif et décisions modificatives) vo-
tes au cours de l'exemce 2019,

VU les annexes Jointes,

VU le rapport de présentation du compte administratif 2019 tel qu'en annexe,

Considérant que les résultats des comptes administratifs sont les suivants :
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BUDGET

PRINCIPAL

SAISON CULTURELLE

PEPINIERES

TRANSPORT

REOM

ZONES

EAU POTABLE

EAU POTABLE REGIE

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT REGIE

SPANC

MILIEUX AQUATIQUES

section

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fontionnement

Investissement

TOTAL

Résultat

de ['exercice 2019

6101155,85 €

1223292,99€

7324448,84€

29 570,23 €

12 205,86 €

4l 776,09 €

€
86141,28 €

86141,28 €

359 483,64 €

105 651,09 €

253 832.55 €

143 192.52 €

26 774,56 €

116 417,96 €
1712,97 €

119 448,34 €

121161,31 €

802 697.84 €

1190773,66€

1993471,50€

28 377,95 €

15 513,20 €

43 891,15 €

13.52 942,31€

351547,31 €

801395,00 €

162 671,58 €

213 590,15 €

50 918,57 €

86 208,38 €

14186,89 €

100 395,27 €

287 379,51 €

39 862,76 €

247 516,75 €

10 618 425.43 €

Reprises antérieures des résultats

8428416.69€

5960562,50€

2 467 854,19 €

€
44 279,73 €

44 279,73 €

€
278 792,54 €

278 792,54 €

114 552,55 €

12 038,52 €

102 514,03 €

résultat du synd

transp dissout le

17 976,87 €

120 756,01 €

102779,14e
256 042,11 €

26 774,56 €

229 267,55 €

444 515,96 €

119 448,34 €

563 964,30 €

1045 871,75 €

1587668,85€
541797,10 €

504 757,93 €

224 539,80 €

729 297,73 €
2382526,52€

1241117,61€

3623644.13€

540148,62 €

987 988,28 €

1528136,90€

101499,00 €

74 392,88 €

27106,12 €

€
675.20 €

675,20 €

résultats du CRE

au 31/12/2018

24 244,67 €

24 244,67 €
€

8 89S 923,76 €

Résultat de clôture

année 2019

14 529 572,54 €

4737269,51€

9 792 303,03 €

29 570,23 €

56 485,59 €

86 055,82 €

€
364 933,82 €

364 933,82 €

226 954,22 €

27143,44 €

254 097,66 €

112 849,59 €

€
112 849.59 €

442 802,99 €

€
442 802,99 €

1848 569,59 €

396 895,19 €

1451674,40 €

476 379,98 €

209 026,60 €

685 406,58 €

3 535 468,83 €

889 570,30 €

4425 039,13 €

377 477,04 €

1201578,43 €

1579 055.47 €

15 290,62 €

88 579,77 €

73 289,15 €

311 624,18 €

64 782,63 €
246 841,55 €

19 514 349,19 €

Reste

à réaliser

1689 650,66 €
1689 650,66 €

€
41776,œ€

4l 776,09 €

€
78 754,89 €

78 754,89 €

g
55 783,89 €

55 783,89 €

€

€
ç
€

717101,57 €

717101,57 €

E
124 256,66 €

124 256,66 €
^-

282 269,18 €

282 269,18 €

€
157 624,73 €

157 624,73 €

€
4 116,00 €

4116,00 €

€
70174,16 €

70174,16 €

2 765 910.05 €

Résultat de clôture

2019 avec reports

14529572,54€

6 426 920,17 €

8102652,37€

29 570,23 €
14 709,50 €

44 279,73 €
€

286178,93 €

286178,93 €

226 954,22 €

28 640,45 €

198313.77C:

112849,59€

€
112 849,59 €

442 802,99 €

€
442 802,99 €

1848 569,59 €

1113 996,76 €

734 572,83 €

476 379,98 €

84 769,94 €

561149,92 €

3 535 468,83 €

607 301,12 €

4142 769,95 €

377 477,04 €

1359 203,16 €

1736 680,20 €

15 290,62 €

84 463,77 €

69173,15 €

311624,18 €

5 391,53 €

317 015,71 €

16 748 439,14 €
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver le compte administratif présenté par Monsieur le Président de

Dinan Agglomération pour l'exercice 2019, étant entendu :

- que M. Arnaud LECUYER à quitté la salle et n'a pas pris part au vote

- que Mme Suzanne LEBRETON a assuré la présidence de séance le temps
du vote.

Délibération adoptée à la majorité
par 60 voix Pour, 7 voix Contre, Abstention : 0,

(N'ont pas voté: 22)

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

H. {e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire /'objet, dans un défai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans {e même délai.

<<

ADINAN le4cioût2Û20

Le Président

Arn^d IXCUY[:R

®:l^AN~
J^îf^îïMlÏîîATlON
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-071

Le jeudi 30 Juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7Juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 84 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 90

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, 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, Christian GUILBERT, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain
JAN, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-
Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO,
Marina LE MOAL, LoÏc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine
PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FA1RIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVE1LLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-071
FINANCES

Objet : Affectation des résultats - Exercice 2019

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-

19,

VU l ordonnance n 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité bud-
géfcaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publies lo-
eaux afin de faire face aux conséquences de ['épidémie de Covid-19,

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 le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2311-5,

VU les instructions budgétaires et comptables M14, M4, applicables aux services publics
locaux à caractère industriel ou commercial et ses instructions complémentaires, M43

« Transports de voyageurs » et M49 « Eau et Assainissement »,

VU les différents documents budgétaires (Budget primitif, décisions modificatives) votés
au cours de l exercice 2019,

VU la délibération n°CA-2020-070 du 30 juillet 2020 approuvant le compte administratif
pour l'exerdce 2019 du budget principal et des budgets annexes,

Considérant qu'il est nécessaire d'affecter les résultats au budget primitif 2020,

Considérant les besoins de financement de la section d'investissement du budget princi-

pal et des budgets annexes, étant précisé que ces besoins sont définis par le résultat de
exercice, cumulé aux résultats antérieurs et au solde des reports,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'affecter prioritairement les résultats à la couverture des besoins en financement

de la section d'investjssement y compris reports d'investissement (compte 1068)

puis, si nécessaire en excédent reporté (002).

Soit:

Article 1er - AU BUDGET PRINCIPAL

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

6 101155.85 €

8 428 416.69 €

14 529 572.54 €

Besoin de financement en investissement 6 426 920.17 €

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

6 426 920.17 €

8 102 652,37 €

Article 2 : AU BUDGET SAISON CULTURELLE

Résultat de i'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

29 570,23 €

0€

29 570.23 €

Besoin de financement en investissement 0€

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit
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Affectation en réserves pour financer ('investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

0€

29 570.23 €

Article 3 : AU BUDGET TRANSPORT

Suite à la dissolution du syndicat de transport au 31/08/2019, le budget transport de Di-

nan Agglomération intègre les résultats du syndicat en plus de son activité 2019 :

Le résultat de fonctionnement pour un montant de -17 976.87 €

Le résultat d'investissement pour un montant de 120 75G.01 €.

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

341506.77 €

-114 552.55 €

226 954.22 €

Besoin de financement en investissement 28640.45 €

Le résultat d'exploifcation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'invesfcissement -1068-

Affectation de l'excédent reporté -002-

28 640.45 €

198 313.77 €

Article 4: AU BUDGET PEPINIERES

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

0€

0€

0€

Besoin de financement en investissement 0€
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Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement "1068- 0€

Article 5 : AU BUDGET ANNEXE REOM

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

-143 192.52 €

256 042.11 €

112 849.59 €

Besoin de financement en investissement 0€

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

0€

112 849.59 €

Article 6 : ALLBUDGETANNEXE ZONES D'ACTMTES

Résultat de l'exerdce :

Résultat antérieur ;

Résultat cumulé à affecter :

1712,97 €

444 515.96€

442 802.99 €

Besoin de financement en investissement 0,00 €

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068- 0,00 €
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Affectation à l'excédent reporté -002- 442 802.99 €

Article 7 : AU BUDGET ANNEXE MILIEUX AQUATIQUES

Suite à la clôture du budget CRE au 31/12/2018, le budget annexe Milieux Aquatiques de

Dinan Agglomération intègre les résultats du budget CRE en plus de son activité 2019 :

Le résultat de fonctionnement pour un montant de 24 244.67 €

Le résultat d'investissement pour un montant de - 24 244.67 €.

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur ;

Résultat cumulé à affecter :

287 379.51 €

24 244.67 €

311 624.18 €

Besoin de financement en investissement 0€

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer" l'investissement -1068-

Affectation à [excédent reporté -002-

0€

311624.18 €

Article 8 : AU BUDGET ANNEXE EAU REGIE

Résultat de l'exerdce :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

-28 377.95 €

504 757.93 €

476 379.98 €

Besoin de financement en investissement 0,00 €
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Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

0,00 €

476 379.98 €

Article 9 : AU BUDGET ANNEXE EAU DSP

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

802 697.84 €

l 045 871.75 €

1848 569,59 €

Besoin de financement en investissement 1113 996.76 €

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

1113 996.76 €

734 572.83 €

Article 10 : AU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

Résultat de l'exerdce :

Résultat antérieur ;

Résultat cumulé à affecter :

-162 671.58€

540 148.62€

377 477.04 €

Besoin de financement en investissement 0,00 €

Le résultat d'exploitation est affecté comme suit
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Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à [excédent reporté -002-

0,00 €

377 477.04 €

Article 11 : AU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

1152 942.31 €

2 382 526.52 €

3 535 468.83 €

Besoin de financement en investissement 0,00 €

Le résultat cf'exploitation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation à l'excédent reporté -002-

0,00 €

3 535 468,83 €

Article 12 : AU BUDGET ANNEXE SPANC

Résultat de l'exercice :

Résultat antérieur :

Résultat cumulé à affecter :

86 20838 €

101499.00€

15 290.62 €

Besoin de financement en investissement 0,00 €

Le résultat d'exploifcation est affecté comme suit :

Affectation en réserves pour financer l'investissement -1068-

Affectation au déficit reporté -002-

0,00 €

-15 290.62 €
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Le Président de Dinan Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibéra-
tion.

Délibération adoptée par 88 voix Pour

(N' 'ont pas voté: 2)

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, !e 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'applicâtion 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 délai.

ADINAN le 4 août: 2020

Le Président

Arnaud Li^CUYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-072

Le jeudi 30 Juillet 2020, à 18H30, le Conseil Corrimunautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 84 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 90

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, 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, Christian GUILBERT, Anne-Sophie
GUiLLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain
JAN, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-
Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO,
Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL,
Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine
MICHEL, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine
PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT,
Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
V1LLALON, Nicole VILLER. Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance. : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
"JEUDlToj^LLE^OZO" ' l DELIBERATION

? DE L'ACTE :
Rnanœs l CA-2020^072

FINANCES
Objet : Adoption du Budget Supplémentaire 2020

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-14,
L2121-29, L2121-31 et L5211-1,

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

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

VU la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2020 adoptant le budget
primitif 2020

VU le projet de budget supplémentaire joint en annexe,

Considérant que le Budget Primitif 2020 ayant été voté en décembre 2019, sans reprise
anticipée des résultats, il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire
pour 2020.

Le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui permet la reprise
des résultats de ['exercice budgétaire précédent lorsque le budget primitif a été voté sans
reprise de résultat. Le budget supplémentaire est la première délibération budgétaire
adoptée après le vote du compte administratif, qui intervient au plus tard le 30 juin. Il in-
tègre les résultats de l'exercice précédent A ce titre, il présente la même structure que le
budget primitif. Il doit être conforme à la délibération d'affecfcation des résultats anté-
rieurs et comporte les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le vote du budget
supplémentaire permet également d'ajuster les dépenses ou les recettes qui seraient in-
tervenues depuis le vote du budget primitif.

Considérant qu'en sus de l'intégration des résultats de l'exemce 2019 et des crédits de

reports, ce budget supplémentaire intègre les dépenses suivantes :

• Budget principal :

o Acquisition de masques (510 k€) en dépenses de fonctionnement ainsi que
la participation de l'Etat (110 k€) et des communes (140 k€)

o Les crédits permettant le remboursement aux usagers des prestations non-
réalisées par la collectivité (activités sportives et culturelles, transport sco-
[aire, etc.) durant la période de confinement (100 k€)

o Du fait de la création du budget annexe déchets en 2020, il est également
prévu une participation exceptionnelle du budget principal pour un mon-
tant de 411 k€ permettant le financement des restes à réaliser 2019 sur
l'exercice 2020.

o La participation de l'agglomératjon au fonds de résistance Région à hauteur
de 200k€
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o Le versement d'une avance de trésorerie à l'entreprise Armor Meca pour
100 k€ (en dépenses et en recettes)

o Le déplacement au budget principal de crédits initialement prévu sur le
budget transports concernant les aires de covoiturage et le plan vélo qui ne
peuvent être intégré au budget transports pour des raisons techniques
liées à la nomenclature comptable

o L'emprunt d'équHibre du budget primitif (7 850 k€) est diminué de 6 181 k€
pour atteindre 1669 k€.

Les budgets annexes enregistrent principalement l'infcégration des résultats et des
restes à réaliser de l'exercice 2019 ainsi que les mouvements susmentionnés con-
cernant les budgets déchets et transport

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
D'adopter le budget supplémentaire 2020 conformément aux annexes jointes,

D'autoriser le versement exceptionnel d'une subvention du budget principal au

budget collecte et valorisation des déchets pour un montant de 410 888.21 €
permettant le financement des restes à réaliser 2019, auparavant portés sur ie
budget principal.

Délibération adoptée à l'unanimité
(Nfa pas voté: l)

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, ie 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 la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appHcatfon Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINAN le 4 août 2020

Le Président

Arnaud I^C\JYER
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-073

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 89

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU. Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELH1NGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martia! FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Française HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRiER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Céciie METAYE-
BRUNET, Marie-Laur-e MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole V1LLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

ConseiHers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVE!LLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT. Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-073

FINANCES
Objet : Mise àjour des tarifs rentrée 2020

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

VU ('arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
cf'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 d'intérêt communautaire pour la compétence
optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et

sportifs d'intérêt communautaire» les médiathèques de Broons, Caulnes et Ptélan-le-

Petit ;

l. CULTURE

l. Saison culturelle 2020/2021

Dans le cadre de la préparation de la Saison Culturelle intercommunale, il convient de sta-
tuer sur les tarifs pour la Saison 2020/2021. Toutefois, vu l'incertitude créée par le con-
texte sanitaire, les spectacles de la saison culturelle seront annoncés par trimestre.

Ainsi, il vous est proposé de vous positionner uniquement sur les tarifs des spectacles
proposés sur la période d'octobre à décembre 2020.

Hors abonnement les principes de tarification sont les suivants :

• Quatre niveaux de Tarif plein : 30€ - 26€ - 20€ - 15€.

- Un tarif à 6 € pour les enfants de moins de 12 ans,

• Un tarif à 6 € pour les scolaires et tout autre groupe, composé de jeunes, de per-
sonnes en situation de handicap ou de personnes faisant parties d'un dispositif
d'accompagnement social et ayant un projet de sensibilisation artistique encadré
par un animateur ou un enseignant. Ce tarif sera appliqué en fonction du nombre
de places disponibles.

• Le Tarif réduit de 20% : valable pour les Jeunes de moins de 18 ans, les étudiants
et les apprentis de moins de 25 ans, les demandeurs d'emplois et les détenteurs de

carte Cézam sur présentation d'un Justificatif, ainsi que pour les groupes de 10 per-
sonnes au minimum et 15 personnes au maximum.
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Abonnements :

En conséquence de l'annonce des spectacles au trimestre, il ne sera pas possible de pro-
poser de formule d'abonnement Toutefois afin de reconnaître la fidélité des spectateurs,
une autre formule pourrait leur être proposée :

Les trois premiers spectacles achetés pour un même spectateur sont au Tarif Plein,

Les deux spectacles suivants, achetés pour ce même spectateur sont au Tarif Re-
duit.

Pour les projets spécifiques et actions culturelles autour de !a saison, i! est proposé :

• La gratuité des spectacles des Journées Européennes du Patrimoine 2020,

• La gratuité pour toute action culturelle ouverte au tout public en lien avec la sai-
son.

l. Le Kiosque et le Labo

Depuis la création de Dinan Agglomération, une harmonisation des tarifs des écoles de
musique sur les sites de Dinan, Plancoët, Matignon, Broons et Plouër sur Rance, a été me-
née.

Ainsi, dans ce cadre, il convient aujourd'hui de voter les tarifs pour l'ensemble des lieux
d'enseignement musical pour l'année 2020/2021 (a) ainsi que ceux du Labo (b).

a. Le Kiosque- Enseignement musical :

Tarifs et conditions financières :

'A'

~B-

T"
~D-

T"

-QT

<à331€

105 €
'63T
~3S€~

~20€~

~23T

~Q2'

de 331 €
à 650 €

168 €
100 €
~56€~

~32T'

~36€~

~QT

de 651 €
à 800 €

231 €
138 €
~n~€r

'44T
~SO€~

~Q4~

de 801 €
à 1100 €

294 €
175T
~9S€~

~S6€~

~63T

-Q5~

de 1101 €
à 1310 €

357 €
"2Ï3T
119^
~68T
~H€~

"Q6-

> à 1310
€

420 €
250 €
140 €
~80T
-90€-

Extérieur

840 €
500 €
280 €
~80T

180 €

NB : Tarif adulte (+ de 25 ans) ^ grille ci-dessus +10%

A : CURSUS/PARCOURS avec formation instrumentale
B : PETIT COLLECTIF : technique vocale, cours instrumentaux collectifs (musique tradi-
tionnelle, guitare et piano collectif), 2e instrument.

C : MOYEN COLLECTIF : éveil musical, parcours découverte, formation musicale, musique
de chambre, atelier musique traditionnelle, ensemble vocal et ensembles instrumentaux.

D : GRAND COLLECTIF : fanfare, chœur, orchestre, option musique baccalauréat
E : LOCATION D'lNSTRUMENT(tarifàl'année, fractionnement possible au trimestre)
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Modalités de paiement :

Pour un règlement en l fois : possibilité de payer par chèque, espèces, chèques loisirs CAF,

chèques vacances, Actipass de Plancoët, Pass'Sport et Culture de Saint-Cast ;

> A déposer au Trésor Publie à réception de la facture.

Pour un règlement en 3 fois : uniquement par prélèvements bancaires (novembre, février,

avril) :

> Documents Mandat SEPA + RIB à remettre avant le 10 octobre 2020 à
l'administration du site où sont suivis les cours.

Les tarifs sont annuels et ne font l'objet de remboursement qu'en cas de force majeure
(déménagement à + de 50 kmsde l'écôle de musique, raison médicale avec justificatif5).

Les tarifs appliqués sont calculés en fonction du quotient familial (uniquement pour les
résidents de Dinan Agglomération).

Si quotient familial (QF) < 1310, une attestation de quotient familial de moins de 3 mois est
nécessaire (l'obtenir auprès de la CAF ou de la MSÂ) et est à déposer auprès de l'école de
musique avant le 10 Octobre 2020.

Calcul du quotient familial = (revenu fiscal de référence + allocations) / nombre de parts /
12

Une copie de la taxe d'habitation devra également être jointe au dossier.

a. Le Labo
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Objet
REPETlTlONT
Location grand studio / heure

Location du petit studio / heure

Location grand studio - Forfait
30 heures - Payable en l fois
Location petit studio - Forfait 30
heures - Payable en l fois
FILAGES/RESIDENCE^
Location salle de travail scénique

Location salle de travail scénique
pour toute demande avec
utilisation de systèmes son et
éclairage /heure
ENREGISTREMENTS"
Prise de son et mixage /heure

ACCOMPAGNEMENTS"
Accompagnement artistique
(Module de 12 h uniquement)
Accompagnement scénique
(Module de 14 h uniquement)
INTERVENTIONS
PEDAGOGIQUES
Stages, Ateliers, Master class

INFOS/RESSOURCE
Information, conseil, orientation

BAR tÛhiquement les soirs
d "événements)
Boisson sans alcool - Boite métal
33d
Bière - Boîte métal 33cl

DIVERS
Remplacement badge d'accès
perdu

Tarifs 2020/2021
Adulte le (-2

~6

~5

150"

120"

~5-

120

80€ / jour - 40€ 1/2 jour

~20-

15"

-196-

196"

T5~

Gratuit

T
"3~

-8-

ir

98

~9§-

10"

T
~3

3- Lecture publique

Dans le cadre de la politique de régulation des collections des médiathèques d'intérêt
Communautaire basées à Broons, Caulnes et Plélan-le-Petit, il est proposé de permettre
l'organisation de ventes d'ouvrages issus du désherbage des collections et de fixer les prix

de vente des livres comme suit :
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1ère cession de vente (1ère demi-iournée ou 1ère iournée) :

l livre-CD-CD ROM issus du désherbage.

Cessions suivantes (2ème demJ-joumée ou jours suivants) :

3 livres-CD CD ROM issus du désherbage,

Magazines par lot de 5 (sur toute la durée de la vente) issus du
désherbage.

Prix

1€

Il -SPORT

Dans le cadre de la rentrée de septembre 2020, il convient de voter les tarifs pour les ac-
tivités sportives, récapitulés dans le tableau joint en annexe,

Par ailleurs, certains des équipements sportifs de Dinan Agglomération sont dotés de
contrôle d'accès avec badges afin de gérer les ouvertures et fermetures de ceux-ci.

Les associations dont les activités se déroulent dans ces bâtiments, ont droit à 3 badges
gratuits pour y accéder. Cependant, des badges supplémentaires sont régulièrement de-
mandés en complément, pour remplacer les badges égarés ou en procurer à un nouveau
professeur ou entraîneur. Jusqu'à ce jour, ils sont donnés gratuitement mais compte tenu
du nombre croissant de besoins, il est proposé de fixer un tarif pour tout badge supplé-
mentaire.

III - MOBILITE- DINAMO SCOLAIRE

Lors des réunions de la Commission Permanente des 13 et 14 février 2020, la Région Bre-
tagne a acte l'hannonisation régionale de la tarification du transport scolaire, comme suit

à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 :

(par enfant et par an).

- 120 € pour le 1er et le 2ème enfant,

- 50 € pour le 3ème enfant,

- Service gratuit à partir du 4ème enfant.

Ce tarif, s'appliquera dans tous les départements bretons, aussi bien aux internes qu'aux

demi-pensionnaires. Les usagers définis comme « non scolaires » feront l'objet d'une tarifi-

cation particulière (cf. annexe délibération régionale).
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Aujourd'hui, la tarification appliquée par Dinan Agglomération est de :

(par enfant et par an)

115 € pour le 1er et 2nd enfant,

57,5 € pour le 3ème enfant.

Gratuité à compter du 4ême enfant.

A compter de septembre 2020, et en j'absence d'une modification de la tarification com-

munautaire, deux tarifications seront en vigueur sur le territoire de Dinan Agglomération :
celle de la Région et celle de Dinan Agglomération (applicable également aux Autorités
Organisatrices de Second rang " A02).

En cas d'adoption de la tarification régionale par Dinan Agglomération, les recettes esti-

mées s'élèveraient à 55 540 € pour une année scolaire, contre 54 240€ aujourd'hui (calcul
réaHsé sur la base des Inscriptions 2019/2020).

A titre d'exemple, une famille composée de 4 enfants paye 287,50 € en 2019-2020. En
cas d'adoption de la tarification régionale, le coût du transport scolaire pour la famille
s'élèveraità 290 €.

Enfin et dans le cadre de la refonte du règlement des transports scolaires, une majoration
financière, en complément de la participation familiale en vigueur, est prévue pour les
élèves de renseignement du second degré et de lycée, ne respectant pas la sectorisation
des transports scolaires comme suit :

Pour les élèves n'ayant pas de dérogation : une majoration de 400 €

Pour les élèves ayant une dérogation : une majoration de 200 €

Pour les élèves qui sont domiciliés à moins de 3 km de rétablissement de référence
: une majoration de 400 €

Comme les années précédentes, la majoration liée au retard de l'inscription est proposée à
30 € par enfant et )e duplicata de la carte scolaire en cas de perte à 10 €.

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

l- CULTURE:

-D'approuver les tarifs de la Saison culturelle 2020/2021 tels que présentés en annexe.

-D'approuver le principe de reconnaissance de fidélité du public par l'appiication d un ta-
rif réduit au-delà de 3 spectacles achetés par un même spectateur (dans la limite de 2
supplémentaires).

-De voter les tarifs pour renseignement musical (identiques à l'année passée) et les mo-
dalités de paiement pour l'année 2020/2021 tels que présentés d-dessus.

-De voter les tarifs du Labo pour l'année 2020/2021 tels que présentés ci-dessus,
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-De permettre l'organisation de ventes de livres et magazines issus du désherbage des
collections

-De fixer les prix de vente des livres tels que présentés d-dessus.

Il- SPORT:

-De voter les tarifs des activités sportives à compter du 1er septembre 2020 tels que pré-
sentes en annexe.

- De voter une tarification de 20€ pour la demande d'un badge d'accès supplémentaire
aux équipements sportifs dotés de système de fenneture/ouverture à badge.

III- MOBILITE- Dinamo scolaire :

~ D'adopter la tarification régionale et sa fonnalisation dans le cadre de ta refonte du re-

glement des transports scolaires et des conventions A02 prévue pour la rentrée 2020.

- De prendre acte du principe et des montants de la majoration financière en cas de non-

respect de la sectorisation des transports scolaires.

- D'acter le tarif de la majoration financière en cas de retard à l'inscription et le tarif du
duplicata de la carte, identique à celui de l'année dernière.

- D autoriser Monsieur le Président, ou son représentant légal, à signer tout document
inhérent aux décisions ci-dessus,

Délibération adoptée à la majorité
par 67 voix Pour, 7 voix Contre, Abstention : 15

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un dé!ai de deux mois à compter de sa

publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'applicatton 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 délai.

A D!NA/^

LeJ/'fésident



SERVICE DES SPORTS

Badge d'accès aux

équipements sportifs pour
les associations

Tarifs 2019 Tarifs 2020

20 €

24 - Equipements sportifs - Tarifs Piscines Pommiers et Caneton

Tarif des entrées Tarif s 2019

GROUPES

Scolaires primaires et
Centres Aérés Dinan
Agglomération

ETS Scolaires Secondaires
Dinan Agglomération

Scolaires primaires et
secondaires et Centre Aérés
Hors Dinan Agglomération

1,25 €

1,80 €

2,75 €

INDMDUELS

Moins de 20 ans - Etudiants

Adultes

2,10 €

3,20 €

Tarifs 2020

1,25 €

1,80 €

2,75 €

2,10 €

3,20 €

CARTES DE 10 ENTREES ( Valable l an}.

Moins de 20 ans - Etudiants

Adultes

17,00 €

28,00 €

•)URS

Aquagym Dinan
Agglomération (paiement en
3 fois)

89€ / 89€ /
S9€

17/00 €

28,00 €

89€ / 89€ /
89€



Aquagym Hors Dinan
Agglomération(paiement en
3 fois)

Aquagym Dinan
Agglomération (paiement
annuel)

Aquagym Hors Dinan
Agglomération (paiement
annuel)

Aquagym à la séance
(uniquement période
estivale)

Aquagym à la séance
(uniquement période
estivale) Hors Dinan
Agglomération

Cours Adultes ( 10 séances }
Dinan Agglomération

Cours Adultes ( 10 séances }
Hors Dinan Agglomération

Cours-collectifs Enfants ( 10
séances )- Dinan

Agglomération

Cours-co l lectifs Enfants ( 10
séances ) Hors Dinan
Agglomération

100€/
100€/99€

267,00 €

299,00 €

8,90 €

10,00 €

99,00 €

105,00 €

73,50 €

79,00 €

100€ / 100€
/99€

267,00 €

299,00 €

8,90 €

10,00 €

99,00 €

105,00 €

75,00 €

80 €
CENTRE DE NATATION

Perfectionnement Ado ( 10
séances) Dinan
Agglomération

Tarifs 2019

63,00 €

Tarifs 2020

65,00 €



Perfectionnement Ado
Forfait année scolaire ( 30
séances) Dinan
Agglomération

Adultes Forfait année
scolaire ( 30 séances) Dinan
Agglomération

Perfectionnement Ado ( 10
séances) Hors Dinan
Agglomération

Perfectionnement Ado
Forfait année scolaire ( 30
séances) Hors Dinan
Agglomération

Adultes Forfait année
scolaire ( 30 séances) Hors
Dinan Agglomération

178,00 €

73,50 €

210,00 €

165,00 €

178,00 €

73,50 €

185,00 €

210,00 €
AUTRES TARIFS
Club loisirs

Mise à disposition du bassin
aux associations et

organismes privés tels que
les structures ct'accueil,

CREPS,UFRSTAPSet
collectivités / heure

1,05 €

130,00 €

1,05 €

130,00 €

25 - Tarifs Piscine intercommunale de Broons

Entrée adulte

Entrée enfant

10 entrées adulte

10 entrées enfant

10 leçons adulte

Tarifs 2019

3,00 €
2,00 €

28,00 €

15,00 €

97,00 €

Tarifs 2020

3/20 €

2,10 €

28,00 €

17,00 €

97,00 €



10 leçons enfant

l leçon adulte

l leçon enfant

Animation

l séance entrée incluse

10 séances entrées incluses

Scolaires primaires et
Centres Aérés Dinan
Agglomération

ETS Scolaires Secondaires
Dinan Agglomération

Scolaires primaires et
secondaires et Centre Aérés
Hors Dinan Agglomération

1er degré

2ème degré

68,00^"

11,50 €

8,00 €

6,00 €

50,00 €

1,20 €

1,80 €

1,50 €

1,90^

68,00 €

11,50 €

8,00 €

6,00 €

50,00 €

1,25 €

1,80 €

1,70 €

2,10 €

27 - Location Salles de sport Dinan Agglomération

Séance

l heure

6,50 €

Tarifs

2 heures

13,00 €

2019
3 heures

18,00 €

4 heures

23,00 €
l heure

6,50 €

Tarifs

2 heures

13,00 €

2020
3 heures

18,00 €

4 heures

23,00 €

29 - Prestation de traçage terrain de grand jeu

Heure de main d'ceuvre

Peinture / litre

Tarifs 2019

23,10 €

3,00 €

Tarifs 2020

23,10 €

3,00 €

30 - ANIMA'VAC



Dinan Agglomération
7-11 ans

12-17 ans

Tarifs 2019

2 Vz journées l

14.00 €

22,00 €

3 ajournées

20,00 €

33,00 €

4 ajournées

27,00 €

44,00 €

5 ajournées

33,00 €

55,00 €

Tarifs 2020

11/2 journées

7,00 €

11,00 €

2 Vs journées

14,00 €

22,00 €

3 ajournées

20,00 €

33,00 €

41/2 journées

27,00 €

44,00 €

5 1/2 journées

33,00 €

55,00 €

Location VTT

1/2 journée

l journée

l semaine

CAP SPORT

Tarifs 2019

5,00 €

7,00 €

20,00 €

Tarifs 2020

5,00 €

7,00 €

20,00 €

Tarif 2020
2€/l'heure
d'activité

31 - Tarifs du Centre nautique de Plouer/Rance (ex CCRF)

Libellé

Participation séance stage
de voile

location l h Kayak
monoplace

location 2 h Kayak
monoplace

location demi-journée Kayak
monoplace

location journée Kayak
monoplace

location l h Kayak bipiace

location 2 h Kayak biplace

Location demi-journée

Kayak biplace

Tarfis 2019

Individuel

2,20 € l

13,90 €

19,80 €

29,20 €

39,90 €

19,80 €

29,20 €

40,80 €

Groupe

€

€

€

€

€
€

€

€

Club

Tarifs 2020

Individuel

2,20 € l

13,90 €

19,80 €

29,20 €

39,90 €

19,80 €

29.20 €

40,80 €

Groupe (7
pers. Mini.)

€

€

€

€

€
€

€

€

Cfub et
scolaires



Location journée Kayak
biplace

Séance lh30 animation
Kayak slalom, polo, mer ou
SUP

Séance lh30 eveil
musculaire, ou downwind sn
SUP
Balade demi-journée en
Rance Kayak mer ou SUP

Balade demi-journée Hors
Rance Kayak mer ou SUP

Balade journée en Rance
Kayak mer ou SUP

Balade journée Hors Rance
Kayak mer ou SUP

Randonnée 2 jours (activité
seule) Kayak mer ou croisière
ouSUP

Randonnée 3 jours (activité
seule) Kayak mer ou croisière
ouSUP

Randonnée 4 jours (activité
seule) Kayak mer ou croisière
ouSUP

Randonnée 5 jours (activité
seule) Kayak mer ou croisière
ouSUP

Stage l demi-journée
Catamaran de sport ou
dériveur

Stage 3 demi-joumée
Catamaran de sport ou
dériveur

52,50 €

13,80 €

25,20 €

25,40 €

37,00 €

48,80 €

64,00 €

139,40 €

209,10 €

278,90 €

348,80 €

40,80 €

113,80 €

€

11,10 €

20,20 €

16,70 €

29,20 €

31,40 €

48,80 €

113,90 €

170,90 €

227,80 €

284,70 €

16,70 €

50,10 €

8,40

15,00

11,70

14,90

2670

30,10

90,10

135,00

180,10

225,00

15,20

43,40

52,50 €

13,80 €

25,20 €

25,40 €

37,00 €

48,80 €

64,00 €

139,40 €

209,10 €

278,90 €

348,80 €

40,80 €

113,80 €

€

11,10 €

20,20 €

16,70 €

29,20 €

31,40 €

48,80 €

113,90 €

170,90 €

227,80 €

284,70 €

16,70 €

50,10 €

8,40

15,00

11,70

14,90

26,70

30,10

90,10

135,00

180,10

225,00

15,20

43,40



Stage 4 demi-journée
Catamaran de sport ou

dériveur

Stage 5 demi-journée
Catamaran de sport ou
dériveur

Stage l demi-Journée Jeunes
enfants ou optimist

Stage 3 demi-journée
Jeunes enfants ou optimist

Stage 4 demi-journée
Jeunes enfants ou optimist

Stage 5 demi-journée
Jeunes enfants ou optimist

Séance lh30 en Rance
Goélette

l demi-journée en Rance

Goélette

l Journée en Rance Goélette

l journée Hors Rance
Goélette

Licence FFV temporaire l
jour

Licence FFV temporaire 4
jours

Licence passeport Voile

Cours particulier ou
intervention spéciale lh30 2
personnes max Multisupport
v&k

Cours particulier ou
inten/ention spéciale 3h 2
personnes max Muftîsupport
v&k

147,90 €

174,50 €

29,20 €

81,60 €

104,80 €

121,60 €

17,10 €

25,40 €

48,80 €

64,00 €

15,10 €

29,30 €

11,00 €

64,10 €

93,70 €

66.80 €

83,90 €

16,70 €

50,60 €

67,30 €

83,90 €

11,10 €

16,60

31,10

48,80 €

15,20 €

29,30 €

11,00 €

€

€

57,80

72,20

11,70

35,10

46,90

58,50

8,40

15,20

2670

30,10

147,90 €

174,50 €

29,20 €

81,60 €

104,80 €

121,60 €

17,10 €

25,40 €

48,80 €

64,00 €

15,10 €

29,30 €

11,00 €

64,10 €

9370 €

66,80 €

83,90 €

1670 €

50,60 €

67,30 €

83,90 €

11,10 €

1670 €

31,40 €

48,80 €

15,20 €

29,30 €

11,00 €

€

€

57,80

72,20

11,70

35,10

46,90

58,50

8,40

15,20

26,70

30,10



Séance scolaire Dînan
Agglomération Multi
support: v & k

Séance scolaire Hors Dinan
Agglomération Mu[[i support
v&k

Séance sécurisée à l'heure
Catamaran & Dériveur

Trimestre Ecole de mer opti -
Séances 3 h - Multi support:
voile

Trimestre Ecole de mer
dériveur - Séances 3 h -

Multi support voile

Trimestre Ecole de mer
kayak - Séances 3 h - Multi
support kayak

Déplacements Voile ou
Kayak ou SUP O'unité
kilométrique)

Adhésion au CNRF Mineur
(kayak, voile ou SUP)

Adhésion au CNRF Majeur
(kayak, voile ou SUP)

<18 pieds

Année Parking dériveur léger
ou kayaK

Mois Parking catamaran <18
pieds

Mois Parking dériveur léger
ou kayak

Inscription régate

€

€

40,40 €

€

€

€

0,45 €

42,00 €

65,60 €

233,60 €

137,80 €

79,80 €

52,50 €

5,00 €

10,20

12,00

40,40 €

€

€

€

0,45 €

€

€
€

€

€

€
5,00 €

139,50

157,70

139,50

0,45

41,60

65,00

220,10

125,30

67,SO

40,70

5,00

€

^

40,40 €

€

€

€

0,45 €

42,00 €

65,60 €

233,60 €

137,80 €

79,80 €

52,50 €

5,00 €

10,20

12,00

40,40 €

€

€

€

0,45€

€

€

€

€

€

€
5,00 €

10,30 €

12,10 €

139,50

157,70

139,50

0,45

41,60

65,00

220,10

125,30

67,80

40,70

5,00



Location bateau du CNRF
pour régate (par personne -
non inscrit au trimestre)

Cours de navigation en salle
2h30

Forfait déplacement mini
bus séance kayak

Location bateau moteur ou
goélette pour association, la
demi journée

Activité Kayak demer avec
matériel personnel
homologué

6,00 €

11,60 €

€

55,50 €

6,00 €

€

55,50 €

6,00

3,20

Abbatement de 3€ par demi-journée
d activité

6,00 €

11,60 €

€

55,50 €

6,00 €

€

€

55,50 €

6,00

3,20

Abbatement de 3€ par demi-Journée
d'activité

Les écoliers qui ont participé dans l'année scolaire en cours, à des séances nautiques scolaires au centre, bénéficient
du tarif de groupe. Pour les stages de voile, une personne bénéficie de 10 % de réduction sur le prix de son 2e
stage de l'année et les suivants. Les personnes de la même famille de quelqu'un ayant payé au tarif plein un stage,
bénéficient d'une réduction de 10 % (même payeur). Pour les trimestres Ecole de Mer, le 2e membre de la famille
(père/m e re, enfant) bénéficie de 10 % de réduction tandis que le 3e et les suivants bénéficient de 20 %

Les tarifs clubs et scolaires s'appliquent sur l'année scolaire du 1er septembre au 31 août



1
2
3
4
5
6
7
8

Tarifs - Saison 2020/2021 - 1ère partie

Juste ia fin du monde
Contraste Russe - OSB
J'ai bien fait
Frères
Plaisirs du Louvre
Thomas VdB
Van ia
Sissoko Segal

Discipline

Théâtre
Musique
Théâtre

Théâtre d'objet
Musique
Humour
Théâtre
Musique

Dates de

Représentations

09/10/2020
21/10/2020
03/11/2020
13/11/2020
24/11/2020_
04/12/2020
09/12/2020
15/12/2020

Nombre de

Représentations

1
1
1
1
1
1
1
T

Proposition

TP

15€
26 €
20 €
15€
26 €
20 €
15€
20 €

Propc|
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12€
21 €
16€
12€
21 €
16€
12€
16€

-12ans

6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€

Mb. de places
limitées

6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-074

Le Jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7juiltet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératives ; 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pjerrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRiAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTiN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE. Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeieine MICHEL, Michèie MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marce! ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves V1LLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT. Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Ingénierie

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-074
SPORT

Objet : Piscine La Planchette- Broons- Validation du programme

Rapporteur : Monsieur Jerémy DAUPHIN

VU le Code de la Commande Publique et plus particulièrement ses articles L2421.-2 à
L2421-5, ainsi que R.2432-6 et R.2432-7,

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

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

VU la délibération n° ÇA 2018-657 du 1er octobre 2018, par laquelle le Conseil Commu-
nautaire a adopté le principe du projet de réhabilitation de la piscine de Broons.

VU l'avis favorable du Bureau communautaire du 3 juin 2020 sur le choix d'un scénario de
reconstruction du bassin et d'ouverture de l'équipement sur 12 mois au lieu de 6 mois ac-
tuellement,

l. Contexte

Dans le cadre de sa compétence en matière de construction, aménagement, entretien et
gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, Dinan
Agglomération exploite la piscine de la Planchette, située à Broons, pour l'apprentissage
de la natation, ainsi que pour un usage de loisirs.

Constituée d'un bassin extérieur de 25 m x 10 m, et d'un bâtiment regroupant espace
d'accueil, vestiaires, infirmerie, locaux des professionnels et locaux techniques, la piscine a
été mise en service en 1984, et a fait l objet d'une extension bâtimentaire en 1995.

A la suite d'une première étude réalisée en 2010, qui a montré la nécessité d'une
réhabilitation de l'équipement, Dinan Agglomération a décidé de poursuivre la démarche
en faisant établir un diagnostic technique complet en 2019-2020.

Ce diagnostic souligne des points positifs, comme la jauge de l'équipement, cohérente
avec les besoins, la situation géographique favorable, ou la possibilité de réutiliser le bâti
existant.

pointe également certaines faiblesses, comme, la dégradation avancée des systèmes de
traitement d'eau et autres organes techniques, et apporte des éléments nouveaux
comme le mauvais état et la fragilité du bassin ainsi que le manque de surfaces bâties.

il a également permis de détecter l'opportunité de réhabiliter l'équipement en vue d'une
possibilité d'utilisation permanente, et non plus uniquement saisonnière comme c'est le
cas actuellement

Ces considérations permettent de finaliser le programme suivant.
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2. Programme

Le programme de ['opération de reconstruction-réhabiiitation de la piscine de la Plan-
chette située à Broons, pour un usage d'apprentissage et de loisirs, d'une jauge définie par
une fréquentation maximale instantanée (FMI) de 375 personnes, comprend les éléments
suivants :

Reconstruction d'un bassin extérieur de 25 m x 10 m d'une profondeur de 1.30 m
au minimum, mise en place d'un revêtement en inox, démolition de l ancien bassin,

Aménagements intérieurs, réorganisation fonctionnelle des locaux, création de
vestiaires, cabines individuelles et de casiers,

Extension et réaménagement des locaux (bureau pour la gestion de l'equipement,
locaux du personnel (vestiaires, sanitaires, kitchenette etc...) pour mise en conformité avec
le Code du Travail,

Remplacement des équipements techniques vétustes (traitement de l'eau, chauf-
fage, ventilation, fluides), flltration de l'eau sur perlite envisagée,

Adaptation du bâtiment pour une ouverture sur 12 mois: isolation, ventilation-
chauffage, traitement des façades, couverture...

Mise en sécurité du site, vidéo-surveillance et contrôle d accès, couverture du bas-
sin par rideau électrique,

Traitement des espaces extérieurs, plages, clôtures si nécessaire, abords immédiats
du site (hors parking),

Proposition de solutions techniques économes en eau et en énergie, gestion alter"
native des eaux pluviales, démarche d'Analyse du Cycle de Vie,

Le programme devra s'attacher à répondre impérativement aux différentes pro-
blématiques de sécurité et de respect de la réglementation (accessibilité notamment), et
devra être compatible avec le diagnostic réalisé en 2020,

Désamiantage,

3. Enveloppe prévisionnelle de travaux :

Plan de financement de la reconstruction-réhabilitation de l'équipement, actualisé au
10/07/2020 :

Dépenses réelles prévisionnelles
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Dépenses d'investissement en € (HT)

Maîtrise d'œuvre

Assistance : (Diagnostic, contrôle tech. CSPS, .„)

Travaux

Equipement

Divers (branchements, assurance D.O., taxes, déménagement..)

Imprévus, aléas (5 %)

Total Investissement (HT)

235 000 €

76 000 €

2 047 760 €

18 000 €

60 000 €

100 000 €

2 536 770 €

Dépenses éljcfibles et recettes prévisionnelles

Dépenses éligibles en € (HT)
Maîtrise d'œuvre

Assistance : (Diagnostic, contrôle tech. CSPS, J

Travaux

Equipement

Total Investissement éligible (HT)

235 000 €

76 000 €

2 047 760 €

18 000 €

2 376 760 €

Recettes prévisionnelles en €

Département (contrat de territoire)

Etat (contrat de ruralité)

Région (contrat de partenariat)

Autofinancement

Total Recettes Prévisionnelles

205 000 €

463 781 €

994 951 €

713 028 €

2 376 760 €

Des recettes supplémentaires, notamment suite à l'abondement exceptionnel de l'Etat sur
la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pourraient être mobilisés. Dans ce
cas, la demande de crédits auprès de la Région Bretagne (contrat de partenariat) serait
revue à la baisse.
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4. Calendrier prévisionnel de l'opération

Novembre 2020 :

Janvier 2021:

Février - Mars 2021 :

Avril 2021:
Septembre 2021 :

Durée prévisionnelle des travaux :

Septembre 2022 :

Démarrage des études conception

Validation de l'avant-projet, dépôt du PC

Etudes PRO-DCE

Consultation travaux

Démarrage des travaux

12 mois

Livraison de l'équipement

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

Approuver le programme tel que présenté ci-avant et i'enveloppe financière pré-
visionnelle affectée aux travaux de reconstruction-réhabiiitation de la piscine de la
Planchette à Broons.

Délibération adoptée à la majorité
par 83 voix Pour, 2 voix Contre, Abstention : 3

(N'a pas voté : 1}

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'applicatfon 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 délai.

ADINAN 1%4 août 2020

Le Présidj

Amci^l.FCU^ER
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AGGLOMÉRATION

DELIBERAT)ONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DiNAN AGGLOMERATION

Séance du ; jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-075

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 89

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHiNGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Française HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRiER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraidine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY. Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathiide PILLOT, Marie-Chrisfcine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FA1RIER, Alain HOUEL.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOB1GEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
JEUDI 30 JUILLET 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-075

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Plan de relance- Modifications des critères d'éligibilité du Pass Commerce
Artisanat, abondement au dispositif spécifique de l'Association pour le Droit à l'Initiative
Economique (ADIE) - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : dégrèvement
exceptionnel

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 qui a touché durablement le secteur
économique, et notamment les plus petites entreprises, et en complément des mesures

d'urgence déjà mises en place par Dinan Agglomération (abondement au Fonds régional
COVID Résistance et exonération des loyers des pépinières), il est proposé deux mesures
d'urgence pour venir en aide aux entreprises les plus fragiles.

l- MODIFICATION DES CRITERES D'ELIGIBILITE DU PASS COMMERCE
ARTISANAT

Le Pass Commerce Artisanat est un dispositif régional d'aide aux commerçants et artisans,

mis en oeuvre et co-financé par Dinan Agglomération qui consiste en une subvention

dlnvestissement pour la modernisation des commerçants et artisans situés hors des zones
d'activités. Elle représente 30 % des dépenses subventionnables avec un plafond de 7500
€.

Mise en place sur le territoire depuis mai 2018, cette aide a bénéficié à 73 artisans et com-
merçants, pour un montant total de 417.245 € (part régionale et locale).

Afin d'aider à la relance des activités des petites entreprises, après la crise sanitaire, et no-

tamment dans ['aménagement des commerces et la digitalisation des commerces et des

artisans, il a été proposé de diminuer le seuil minimum de dépenses pour avoir droit à la
subvention le passant de 6.000 à 3.000 €,

La Région Bretagne, sollicitée en ce sens par plusieurs ËPCI dont Dinan Agglomération, a
délibéré le 6 juillet 2020 lors de sa Commission Permanente, en faveur d'une baisse du seuil
minimum d'éligibitité, pour la période de relance économique et ce, Jusqu'au 31 décembre
2020.

est donc proposé de revoir notre dispositif territorial de Pass Commerce Artisanat :

En diminuant le plancher d'investissement subventionnable à 3.000 € dans tous les cas

En permettant de financer des investissements immatériels non liés à des investissements

matériels

- En prenant en compte les aménagements extérieurs

En donnant la possibilité de déposer une nouvelle demande dès lors que l'entreprise n'a
pas bénéficié du montant plafond de 7500€

Les autres critères déjà définis par la Région sont inchangés (voir descriptif ci-joint).
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2- ABONDEMENT AU DISPOSITIF COVID 19 ADIE - AVENANT A LA CONVEN-
TION DE PARTENARIAT 2020

Afin de soutenir les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire et qui n'ont pas ac"
ces aux autres dispositifs d'aide de l'Etat et de la Région, il est proposé de participer au
dispositif COVID 19 mis en place par l'Association pour le Droit à ['Initiative Economique
(AD1E).

L'ADIE est une association qui œuvre pour le soutien à la création d'entreprise en propo-

sant des prêts aux porteurs de projet qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Début mars

2020, une convention de partenariat a été signée avec l'ADIE pour faciliter son interven-

tion sur le territoire.

La crise sanitaire liée au COV1D 19 a fragilisé les micro-entreprises, et l'ADIE a proposé de
mettre en place un nouveau dispositif adapté aux réalités des besoins des entreprises.

Ce dispositif comprend un prêt d'honneur territorialisé auquel s'ajoute une prime pour les
entreprises les plus fragiles, qui n'ont pas accès aux prêts garantis par l'Etat, ni au Fonds
Régional COVID-Résistance. C'est notamment le cas pour les jeunes entreprises créées
après le 1er Janvier 2020, et pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à
25.000€.

Ce prêt à taux zéro, d'un montant maximum de 10.000 €, couplé à une aide de 1.000 €,

permettra à ces très petites entreprises de relancer leur activité en leur apportant ia tréso-

rerie nécessaire.

Ces nouvelles dispositions pourraient faire l'objet d'un avenant à la convention de parte-

nariat signée le 5 mars 2020 avec l'ADlE, pour abonder au dispositif COVID19 de l'ADIE et
pouvoir faire bénéficier les micro-entrepreneurs qui en auraient besoin, d un prêt

d'honneur et d'une prime de 1.000 € pour relancer leur activité.

Dans ce cadre, il est proposé d'abonder te Fonds de prêts d'honneur à hauteur de
100.000 € et le Fonds de prime de 30.000€, permettant de soutenir une trentaine
d'enfcreprises en 2020. Des frais de gestion sont à prévoir, sur la base de 350 € par dos-

sier, soit un total maximum de 10.500€ pour 30 dossiers.

l- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : dégrèvement exceptionnel au pro-
fit des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement
affectés par la crise sanitaire

Les dispositions de l'artide 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020
permet au Conseil communautaire d'instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant

de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des entreprises de taiile petite ou
moyenne des secteurs relevant du tourisme, de ['hôtellerie, de la restauration, du sport, de

la culture, du transport aérien, de l'événementiel (dont le chiffre d'affaires est inférieur à
150 M€)... particulièrement affectés par la crise sanitaire.

La liste des secteurs d'activité concernés sera définie par décret.

Dans l'attente de la parution du décret, il est acte qu'il comportera à minima les secteurs

de la liste « SI » figurant dans le communiqué de presse conjoint n°2203-1052, dont vous
trouverez d-dessous le détail issu de l'analyse des rôles fiscaux de CFE 2018.
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SECTION FAMILLE
CODE
NACE

SECTEUR D'ACTIVITE

55.10Z Hôtels et hébergement similaire

55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

55.30Z Terrains de camping et parcs pourcarauanes ou véhicules de loisirs

Total 55 : Hébergement

56.10A Restauration traditionnelle

56.10B Cafétérias et autres libres-services

56.10C Restauration de type rapide

S6.212 Services des traiteurs

56.30Z Débits de boissons

Total 56 : Restauration

Total SECTION l : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
59.11A Production de films et de programmes pour la télévision

59.11B Production de films institutionnels et publicitaires

59.11C Production de films pour le citiéma

59.14Z Projection de fitms cinématographiques

Total 59; Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévi

Total SECTION -t : INFORMATION ET COMMUNICATION

74.202 Activités photographiques

Total 74: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Total SECTION M ; ACTIVIîtS SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
79.112 Activités des agences de voyage

79.902 Autres services de réservation et activités connexes

Total 79 : Activités des agences de voyage, voyagjstes, services de réservation et activité

82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Total 82 : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Total SECTION N : ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOLTTIEN

85.512 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Total 85 : Enseignement

Total SECTION P : ENSEIGNEMENT

90.01Z Arts du spectacle vivant

90,022 Activités de soutien au spectacle vivant

90.03A Création artistique relevant des arts plastiques

91.03Z Gestion des sites et monuments

Total 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle

93.112 Gestion d installations sportives

93.13Z Activités des centres de culture physique

93.212 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

93.191 Autres activités récréatives et de loisirs

Total 93: Activités sportives, récréativesetde loisirs

Total SECTION R : ARTS, SPECTACLES ETACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

96.04Z Entretien corporel

Total 96 ; Autres services personnels

Total SECTION S : AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Total général

Nombre d'

entreprises

43
51
15

109
120

l
93
10
87

311
420

2
6
2
2

12
12
22

22
22
4
l
5

15
15
20

3
3
3

38
6
6
2

52
7
3
7

29

46
98
10
10
10

S85

Cotisation
CF E 2018

55168
79626
22836

157630
67574
2610

37401
2339

43038
152 962
310592

391
1326

2&4
1624
3605
3605
3635
3635
3635
1381

257
1638
6260
6260
7898

720
720
720

7952
971

1243

19945
30111

9410
2436
1694
6258

19798
49909
2788
2788
2788

379147

moyenne CFE après

2018 dégrèvement

1283

1561
1522
1446

563
2610

402
234

495
492

740
196
221
132
812

300
îCO

165
165
165
345
257
328
417

417
395
240
240
240
209

162
207

9973
579

1344
812
242

216
430
5G9
279

279
279
648

428
520
507
482
188
870
134
78

165
164
247
65
74
44

271

100
100

55
55
55

115
86

109
139
139
132

80
80
80
70
54
69

3324

193
448
271
81
72

143
170
93

93
93

216

Toutes choses égales par ailleurs, la mise en place de ce dégrèvement sur le territoire
permettrait à 585 entreprises de bénéficier d'une diminution moyenne de sa cotisation
CFE de 432€.

La mise en place de cette mesure étant financée à part égale entre Dinan Agglomération

et l'Etat, le « manque à gagner» pour l'agglomération s'élèvera à minima à 126 k€ pour

i'exercice 2020.

Ainsi,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Ré-

publique ;



Envoyé en préfecture te 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Afnché le -7 AOUT 2020
1D : 022-200068989-20200804-ÇA 2020 075-DE

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté

d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU ['arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Com-

munauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu l'article 3 de la 3ième loi de finances rectificative pour 2020 ;

VU la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et Dinan Agglomé-
ration sur les politiques économiques, en date du 2 mai 2018 ;

VU la convention de mise en oeuvre du Pass Commerce et Artisanat entre la Région Bre-

tagne et Dinan Agglomération en date du 3 juillet 2018 ;

VU l'avenant n°l à la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre

la Région Bretagne et Dinan Agglomération en date du 24 avril 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la

Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU la délibération de la Commission permanente de la Région Bretagne, en date du Gjuil-
let 2020 et la fiche technique ci-jointe,

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-2020-026 du Conseil Communautaire de Dlnan Agglomération
en date du 17 février 2020 approuvant le versement de subventions pour des associa-

tions oeuvrant pour le développement économique et autorisant le Président à signer les
conventions afférentes ;

VU l'avis favorable du Bureau Communautaire sur l'abondement au dispositif Covid 19
ADIE,du20mai2020,

VU la convention de partenariat signée avec l'ADIE le 5 mars 2020,

CONSIDERANT les éléments énoncés ci-dessus,

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

D'approuver les nouveaux critères d'éligibilité du Pass Commerce Artisanat pour la

période post crise COVID 19 et jusqu'au 31 décembre 2020 à savoir :
o Ouvrir le dispositif aux travaux et équipements liés à la réalisation d'aménagements

extérieurs type terrasses...(hors instaliations et appareils de chauffage extérieur),

o Abaisser le plancher d'investissements subventionnables de 6 000 € à 3 000 €,
o Ouvrir la possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide, sans respect du délai de

carence initia! de 2 ans entre 2 demandes, dès lors que l'entreprise n'a pas bénéficié du
montant plafond d'aide autorisé (7 500 € dans le cas général),

o Permettre de financer des investissements immatériels non liés à des investissements
matériels.
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"\

D'approuver l'abondement au dispositif COVID 19 de l'ADIE à hauteur- de
140.500€.

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ['avenant à la con-
vention de partenariat 2020 avec l'ADIE.

D'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au

profit des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement af-
fectés par la crise sanitaire

Délibération adoptée par 88 voix Pour.

(N'a pas voté : î)

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

H. {e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire i'objet, dans un déiaï de deux mois à compter de sa
pubfication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunai

administratif de Rennes, 3, Contour de fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appllcation Téîérecours 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 4 août 2020

Le Pressent
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Avenant n°l à la convention de partenariat 2020

entre

Dinan Agglomération et RADIE

ENTRE :

Dinan Agglomération ayant son siège au 8 Bd Simone Veil 22100 Dinan, représentée par son

Président .... , dûment habilitée à l'effet de signer la présente par délibération du Conseil

Communautaire n°..... en date du 30 juillet 2020, ci-après désignée sous le termes le partenaire»,

D'UNE PART,

ET:

L'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, association loi de 1901 déclarée d'utilité
publique, dont le siège social est 139 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, représentée par son
Directeur Général Monsieur Emmanuel Landais, ayant tous pouvoirs à cet effet et ci-après

dénommée l'« Adie »,

D'AUTRE PART,

EXPOSE :

Une convention de partenariat entre l'Adie et Dinan Agglomération a été signée le 5 mars 2020,

pour le soutien aux créateurs et TPE du territoire.

L'Adie agit en faveur de personnes défavorisées afin de leur faciliter l'accès au crédit pour créer leur
entreprise. Elle propose aux créateurs d'entreprises à la fois un financement et un accompagnement
adaptés à leurs besoins. La création d'entreprises représente de plus en plus une voie majeure de
création d'emplois.

Ceci posé et face à l'urgence sociale et économique causée par le COVID 19 qui impacte fortement
depuis la mi-mars 2020 les entrepreneurs, Dinan Agglomération a souhaité se rapprocher de l'Adie
pour mettre en place un soutien particulier, en plus des actions menées par l'Adie sur son territoire,
sous forme d'abondement à un prêt d'honneur et d'une prime complémentaire pour les micro
entrepreneurs.

Cet avenant a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de ce partenariat
particulier en faveur des TPE du territoire de Dinan Agglomération.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présent avenant a pour objet de régir les relations relatives à la participation du partenaire à
travers la contribution au fonds de prêts d'honneur de l'Adie, la création d'un fonds de prime et un
soutien complémentaire de l'Adie, dans le cadre du plan de relance pour le maintien et la
consoiidation d'activité des micro entrepreneurs dans un contexte inédit lié à la pandémie Covid 19,
à la fois pour répondre aux situations d'urgences et pour le redéman-age des entreprises impactées.
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ARTICLE 1 :

Article 4 : Le soutien financier de Dinan Agglomération est modifié comme suit

En plus de la subvention de 6.000 € pour les activités de soutien de l'ADIE aux créateurs et TPE

prévue à la convention de partenariat 2020, Dinan Agglomération intervient en :

Abondant le fonds de prêts d'honneur terntorialisé spécial Covid mis en place par

l'ADIE pour venir en aide aux micro entrepreneurs qui n'ont pas pu bénéficier des autres

dispositifs de prêts garantie par l'Etat et de l'avance remboursable du Fonds Régjonal

Covid-RésJstance, à hauteur de 100.000 € maximum. Le prêt d'honneur est de 10.000 €

maximum par entreprise.

Les prêts d'honneur sont octroyés par l'Adie, conformément à ses procédures internes.

Montant maximum : 10 000 €
Durée maximum du prêt : 60 mois maximum
Différé : 24 mois maximum
Taux : 0 %
Contribution de solidarité : 5 % du montant du prêt, déduite lors du décaissement et acquise
à l'Adie

Ces données sont à titre informatif et évoluent selon les procédures internes de l'ADIE

Abondant le fonds de prime mis en place par l'ADIE pour venir en aide aux micro

entrepreneurs, en complément de l'obtention d'un prêt d'honneur de l'ADIE à hauteur de

30.000 € maximum. Cette prime sous forme de subvention aux TPE est fixée à 1.000 € par

entreprise.

Participant aux frais de gestion et de montage des dossiers, à hauteur de 350 € par

dossier financé, avec un maximum de 30 dossiers.

Modalités de versement :

Pour l'abondement au Fonds de prêts, la dotation sera versée en deux fois, un premier

versement de 50 % à la signature de la présente convention sur le RIB figurant en annexe

3. et un second versement en octobre 2020 ou à une autre date en fonction du besoin

recensé et présenté par l'Adie sur transmission d'un appel de fonds de l'ADIE. Cet

abondement au fonds de prêts d'honneursera avec droit de reprise.

L'apport sera restitué uniquement dans les cas suivants :

- Dissolution de l'association.

-Abandon par l'Adie de l'activité prêt d'honneur.

En cas de restitution de cet apport, le montant reversé par l'Adie sera déduit des pertes

liées aux impayés.

Ce remboursement sera effectué une fois par an, au vu de l'obtention des remboursements

des fonds prêtés.

Dinan Agglomération pourra renoncer à son droit de reprise par avenant, avant le 31

décembre 2020, et de maintenir le fonds territorial isé sans droit de reprise, afin d'être

réinjecter, à l'avenir, dans de nouveaux projets de soutien à des TPE et créateurs

d'entreprises.
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Pour l'abondement au Fonds de prime, la dotation sera versée en deux fois, un premier

versement de 50 % à la signature de la présente convention sur le RIB figurant en annexe

2, et un second versement en octobre 2020 ou à une autre date en fonction du besoin

recensé et présenté par l'Adie sur transmission d'un appel de fonds de l'ADIE.

Le soutien aux frais de gestion sera versé en deux fois, un premier versement de 50 % à la

signature de la présente convention sur le RIB figurant en annexe 1, et le solde sur

justificatifs des dossiers accompagnés et instruits par l'Adie dans la cadre du dispositif
Covid Adie et la transmission d'un appel de fonds de l'ADIE.

ARTICLE 2 :

L'article 5 est modifié comme suit :

L'Adie instruit les dossiers de demande de prêts d'honneur et de primes, et verse les prêts d'honneur

et primes aux micro entrepreneurs.

Elle fait un retour tous les 15 jours à Dinan Agglomération sur le suivi des dossiers.

Le dialogue entre l'Adie et Dinan Agglomération sera permanent et l'interlocuteur local de l'Adie sera

à l'écoute des demandes particulières de Dinan Agglomération.

ARTICLE 3 :

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées pour la durée restant à courir de celle-
ci.

Fait et signé en deux (2) exemplaires originaux à XXXX.

Le (date) :

Pour Dinan Agglomération Pour l'Adie

M...... M. Emmanuel Landais

Président Directeur Général
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ANNEXE 1 : RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

BP RIVES DE PARIS
Tilulalre du comple/Accounl tioldsr

ADIE

COMPTE MAITRE
139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
7S002 PARIS

Relovfi tl'jdentltâ bancaire/Biinkdotàilsstatomont
IBAN (International Bank Accounl Numbef)
FR76 1020 7000 0104 0016 5S37 G3S

Coda Banque
10207

Code Guichot
00001

ICerelBvéesld9Sllnéàélœf9mls,surleufdfinianda;âvoscrôanc)8fs_oudêblieurs
appelas à faire Inscrire des opérations à voire cômple (virements, paiements d6
quillances, etc.).
Son ulillgoHon vous ggronlll lo bon cnroglalremont des opérations en.couso ol voua

évllo ainsi dos ràclamolfôns pour erfsufs ou relords d'Impulailon.
This statemont Is tnlonded for your payées andfor payors when SBltîng up Direcl débit,
Slandlng ofdors. Trtinsfors and Poyment. Ploaso uso Ihfs Bank ticcount slatemânl whon
booklng transaclions. It wlll holp avoldlng execullon errots which mîgtil resuK In
unnecessgrv delavs.

N' cfu ccmplo

04001559375
Clé R18
35

BiC (8ank Idenlificalion Code)
CCBPFRPPMTG

Domlcilialion/Paying Bantt
BPRIVES

ANNEXE 2 : RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Ail\^ (;r';ir''io' • rii'Mi:;

l i. ni r..i/,., ,.i

11"1 (II;.. .l...'l.l

f'i- •••u.;."iir-..i.jt".i

//'i

/)i,l> l. il '.^11,1 Col^ÉALU.* &a<llfct.BHjf

'"vl^"i / J?v^»i.^b

ANNEXE 3 : RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

BRED BANQUE POPULAIRE
Relevé d'identité bancaire

ASSOCIATION ADIE

138 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75002 PARIS

Code banque
10107

Niméro de compte|
00713013616

:ode guichei
00118

Code BIC
BREDFRPPXXX

Clé
79

Domiciljation : BRED PARIS AGENCE RAPEE

S 0820336118

Numéro de compte bancaire international :
FR7610107001180071301361679
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-076

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER,

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce Jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BiARD, Oiivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE. Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, LoÏc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cédle METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle M01SAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOB1GEAT. Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Urbanisme Foncier

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-076

URBANISME
Objet : PLUiH - Prescription de ta modification simplifiée ?1 et mise à jour du calendrier
des procédures de modification

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5216-5 l, selon
lequel la communauté d'agglomération est compétente de plein droit en « matière
d aménagement de {'espace communautaire : schéma de cohérence territoriafe et schéma
de secteur ; plan focaf d'urbanisme, document d'urban'isme en tenant lieu et carte

communale (.„})•> ;

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-45 et suivants relatifs à la
modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme intercommunale (PLUi) ;

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-2020-047 en date du 16 juillet 2020 portant élection du
Président de Dinan Agglomération ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-001, en date du 27 janvier
2020, approuvant te PLUiH de Dinan Agglomération ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-002, en date du 27 janvier
2020, approuvant les procédures et méthodologie permettant révolution du PLUiH de
l'année 2020 après son approbation ;

VU l'avis favorable du Bureau Communautaire du 6 mai 2020 ;

Lors de sa séance du 27 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le PLUiH de
Dinan Agglomération, exécutoire depuis le 7 mars 2020, ainsi que les procédures et
méthodologies permettant révolution du PLUIH pour sa première année d'exécution.

Le PLUiH définit un projet partagé d'aménagement et de développement durable du
territoire, détermine les droits à construire de chaque parcelle et intègre la politique de
l'Agglomération en matière d'habitat

Le PLUiH est un document, appelé à évoluer régulièrement afin d'intégrer l'avancement
des réflexions et études urbaines menées sur le territoire et de procéder aux ajustements
rédactionnels nécessaires tenant compte des retours d'expérience dans sa mise en oeuvre.

La procédure de modification validée dans la délibération n° CA-2020-002 (cf annexe
n°l) identifiait les délais suivants :



Début Mal 2020
Remontée des
demandes des

communes ) Juin 2020
Prciscription des
procédures de
modifications
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) Novembre; 2020
Approbation

Modification(s)
simplffîée(s) ) Janvier 2021

Approbation
Modification (s) de

droit commun

La situation d'Etat d'Urgence Sanitaire a perturbé la mise en oeuvre des procédures de
modification du PLUiH {simplifiée et de droit commun) qui impliquait, pour [a remontée
des demandes des communes, qu'il y ait eu des échanges préalables avec Dinan
Agglomération. Ainsi, le calendrier initial n'a pu être tenu.

Au regard des contraintes calendaires issues de la situation d'Etat d'Urgence Sanitaire et
des délais de procédures de modifications de PLU(i), le calendrier pour les deux
procédures s'établirait désormais comme suit ;

Modification
simplifiée

n°l

Janv
2020

FQV
2020

T^lars
2020

Avril
2020

Mai 2020

Sollidbïliùn des
serviCÊîi de DA

Juin
2020

~îuIT
2020

Août
2020

Sept 2020 ~0ct

2020
Nov
2020

Dec 2020

Prescription en
ConSÉii Com. Notification aux PPA

lise à dis po.
îtUdosÊaérau

publie

approbation
de lu Modif

simplifiée ni

Modification
de droit
commun n°
l et
Modification
simplifiée
n<f2

Janv
2020

Janv
2021

Prép;
dtisdi

Mù<
Noun»

l

Fev
2020

Fev
2021

Mars
2020

Mars
2021

-SS, l N,

ificaliôn sirnplifiè
ation PPA t- Mise
lu dossier au publ

Avril
2020

Avril
2021

Mai 2020

Mai 2021

tifiûiiUon aux PPA

n°2
idlspu

kpptubation
delà

Modification
simpliHÈe

n<2

Juin
2020

Juin
2021

3uîT
2020

'^uiï'

2021

EnquêLtî publiqi

Août
2020

Août
2021

Sept 2020

Sollldtation
des groupés e

ûomn

"Sept 2021

que.

pprobatlon
rncxJification
nal

Oct
2020

les comi
s travail
lissions ?

~OcT
2021

Nov
2020

lunes,
«d-oriel

T*^ov
2021

DEC 2020

'/éscripUon
des

prûcédures
de

modiflcaLions
DUC 2021

Ainsi, pour corriger plusieurs erreurs matérielles et imprécisions, cTores et déjà
relevées dans le PLUiH, et notamment dans le règlement littéral, il est proposé de
lancer dès à présent une procédure de modification simplifiée et rendre ainsi ce
règlement plus efficient.
La liste des objets de modifications, présentée en annexe n°2, permet d'appréhender le
champ de ces modifications.

Considérant la portée intercommunale du règlement littéral et des objets du projet de
modification simplifiée,

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

- De prendre acte de la modification du calendrier initial des procédures de modification
du PLUiH tel que présenté d-dessus
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- De prescrire la modification simplifiée n°l du PLUiH relative à la modification du
règlement littéral conformément aux dispositions des articles L153-45 et suivants du
Code de l'Urbanisme ;

- De définir les modalités de mise à disposition du public comme suit :

> te projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les
avis émis par les Personnes Publiques Associées seront consultables durant un
mois au siège de Dinan Agglomération, ainsi que dans les cinq maisons
intercommunales : Broons, Caulnes, Matignon, Plancoët et Plouër/Rance.

> Le public pourra formuler des observations :
o Par écrit, aux horaires habituels d'ouverture au public, du siège de Dinan
Agglomération, ainsi que dans les cinq maisons intercommunales : Br'oons, Caulnes,
Matignon, Plancoët et Plouër/Rance.
o Par voie électronique, les observations pourront être envoyées à l'adresse :
plui(a)dinan-aqqlomeration.fr
o Par voie postale, toute correspondance relative à la mise à disposition du public
devra être adressée à M. le Président de Dinan Agglomération, (Dinan Agglomération : 8
boulevard Simone Veil - CS 56 357 - 22106 DINAN Cedex).

La présente délibération fera l'objet :

d'un affichage dans les mairies des communes membres de Dinan Agglomération
pendant un mois.

d'un affichage au siège de Dinan Agglomération pendant un mois.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire /'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa

publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de ia Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appHcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

A DINAN le4^oût?020
\

Le Piésidç/nt'\

Arn^U-CUYI'^

-^
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Liste des objets
Le projet de modification simplifiée a pour objet d'apporter des modifications mineures dans le règlement
littéral afin de corriger ou préciser le PLUiH tenant compte du retour d'expérienœ de sa mise en oeuvre dans
l'instruction des autonsations d'urbanisme.

Modifications mineures =

• MS-1 : Modification des définitions du lexique du règlement littéral
- Modification de la définition de l'annexe afin de préciser qu'une annexe ne peut être que décollée de la

construction principale, permettant ainsi de distinguer l'annexe et l'extension.

- Modification de la définition de la ruine et de la construction existante afin d'en faciliter l'application.
Ainsi, il est proposé de définir la construction existante à partir de l'existence de 3/4 des façades et
pignons. Ainsi, à contrario, une construction qui ne correspond pas à cette définition d'une construction
existante est considérée comme une ruine.

- Inscription de la définition d'une opération cTaménagement cTensemble au sein du règlement littéral
telle qu'inscrite dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation)

» MS-2 : Précisions des dispositions générales - Stationnement

- Intégration des articles du code de l'urbanisme concernant le nombre de stationnement par
logements sociaux et du nombre maximal de stationnement pour les commerces.

® MS-5 : Correction des Articles l et 2 - Destinations - Zones Urbaines mixtes, Zones Urbaines spécifiques
et les zones à urbaniser

- Ajout: possibilité de construire des commerces destinés aux professionnels (commerce de gros) dans
les zones urbaines mixtes (uniquement en périmètre de centralité), les zones urbaines spécifiques (Uyl,
Uy2, Uy3, Uy4, et Uyc sous conditions) et les zones à urbaniser (lAUyl, 1A Uy2, 1A Uy3,1A Uy4, et lAUyc
sous conditions).

s MS-6 : Précision de l'Article4- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques -zones U mixtes,
AU, A et N
- Intégration du terme carport pour l'assimiler aux garages.

• MS-7 : Précisions de l'Artide 5 - implantation par rapport aux limites séparatives - Zones urbaines mixtes

- Autorisation d'étendre une construction existante au sein d'une marge de recul

- Dans les secteurs soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une
opération d'aménagement d'ensemble: autorisation de créer un règlement de lotissement afin de
s'affranchir du règlement du PLUi concernant les implantations par rapport aux limites séparatives.

o MS-8 : Précisions de l'Arfcicle 6 - hauteur de construction - Zones urbaines mixtes

- Remplacement de la notion de « construction voisine », par la notion de « construction principale

voisine » pour la définition des hauteurs
- Autorisation d'étendre les constructions existantes ne respectant pas la règle générale relative à

l'adaptation au terrain naturel (ex : terrasse ou extension d'une maison avec rcfc sur élevé)

- Ajout d'une disposition particulière concernant les secteurs soumis à un risque de submersjon marine

(ex : intégration aléa)
- Dans les secteurs soumis à Orientation cTAménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une

opération d'aménagement d'ensemble, autorisation de créer un règlement de lotissement afin de
s'affranchir du règlement du PLUi concernant les hauteurs.

« MS-10 : Correction des Articles l et 2 - Destination " Zones Urbaines mixtes, zones Agricoles et zones
naturelles

- Autorisation de construire une annexe à une habitation, dans les unités foncières divisées en deux

zones (exemple de la maison en zone U et du jardin en zone A).

o MS-11 : Précision de l'Article 4 - Zones Agricoles, Agricoles (Communes Littorales), Naturelles et Naturelles
(Communes Littorales)
Autorisation d'étendre des constructions existantes situées dans la marge de recul inconstructible par
rapport aux voies et emprises publiques.



Erreurs matérielles :

û MS-3 : Précision des ArLicles l et 2 •- Zones Urbaines Mixtes - Périmètre de capt.age

- Ajout des références aux arrêtés préfectoraux concernant les périmètres de points de captages d'eau
potable au sein des zones urbaines mixtes.

o MS-4 : Correction des Articles l et 2 - Zones Urbaines Mixtes (Commerce)

- Correction d'une incohérence concernant la possibilité de démolition/reconstruction d'un commerce en
dehors des périmètres de centralités

o MS"9 : Correction des Articles l et 2 - Zones Agricoles (Communes Littorales}

- Intégration en zone Al des mêmes possibilités de construction qu'en zone NI, Ainsi, les constructions
existantes pourront faire l'objet d'une extension représentant 30% de l'emprise au sol du bâtiment

existant, plus 20m2 supplémentaires, dans la limite de 180m2 d'emprise au sol, dans la zone Al. Cette
correction permet de rendre cohérent je règlement de la zone Al avec celui de la zone NI. (Erreur
matérielle relevée lors de /'enquête publique et non corrigée)

» MS-12 : Règlement littéral - Erreurs de forme

- Corrections de diverses erreurs matérielles (orthographique, grammaticale..,}.
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-077

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératîves : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
M12RAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Piemck BIARD, Olivier BOB1GEAT, Jean-
Luc BOISSEL, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SA1LLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRJER, Alain HOUEL.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier- BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Ressources Humaines

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-077

RESSOURCES HUMAINES
Objet : Crise sanitaire- Attribution d'une prime exceptionnelle

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

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

notamment son article 20 ;

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de co-

vid-19;

VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complé-

tant ses dispositions ;

VU la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11,

VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime excep-
tionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publies dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour

faire face à l'épidémie de covid-19.

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'avis favorable du Comité Technique du 8 juillet 2020,

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle, d'un

montant maximum de 1000 € peut être mise en place dans la fonction publique terri-

toriale en faveur des agents pour lesquels ['exercice des fonctions a ; en raison des su-

jetions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du

fonctionnement des services ; conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel

ou en télétravail ou assimilé ;

Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette phme
exceptionnelle et de définir les critères d'afctribution au sein de Dinan Agglomération

de la manière suivante :

Période :

La période prise en compte est du 17 mars au 11 mai 2020
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Eliaibilité:

Les agents ayant assuré la continuité des services publics essentiels dans le cadre du

Plan de Continuité d'Activité, à savoir :

La collecte et le traitement des déchets ménagers et du tri sélectif

La garde des enfants des personnels soignants et de santé

" 4 structures petite enfance ouvertes (3 mois à 4 ans) ; Qué-

vert, Dinan, Broons, Matignon

• ALSH « à la semaine » (4 - 11 ans)

• Ouvertures ponctuelles le week-end

Eau et assainissement : plan de continuité d'activité pour les régies

Les antennes techniques

o Relations usagers assurées par voie électronique, en lien avec les

services ci-dessus

o Service informatique

Montant :

Le montant de la prime est fixé à 20 € par jour.

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

D'instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 au profit des agents mentionnés ci-
dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de

covid-19 pour assurer la continuité des services publics,

D'adopter les critères d'attribution définis ci-dessus,

Délibération adoptée à la majorité
par 64 voix Pour, 17 voix Contre, Abstention : 8

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 {'objet, dans un défai de deux mois à compter de sa
pubiication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbuna)

administratif de Rennes, 3, Contour de la Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.te!erecours,fr. L auteur

de {a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans fe même délai.

ADINAN le X août 2020

Le Présich

Amai^LECUYQR
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : Jeudi 30 Juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-078

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents ce Jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératives : 89

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, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRËS, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martia! FAIR1ER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE,
Yannick HELL10, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, LoÏc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE"
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle M01SAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIViER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GU1GUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Ressources Humaines

RESSOURCES HUMAINES

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-078

Objet : Modification de la charte du télétravail

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

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
fonction publique territoriale ;

VU l'article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titu-
laire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonc-

fcion publique qui inscrit le télétravail dans la loi ;

VU le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise
en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et sa magistrature ;

VU le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonc-
tion publique et sa magistrature ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Aggtomération 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-2018-722 du Conseil Communautaire de Dinan Aggloméra-
tion du 26 novembre 2018 approuvant l'instauration du télétravail thérapeutique à
compter du 1er décembre 2018 ;

VU la délibération n°CA-2019-152 du Conseil Communautaire de Dinan Aggloméra-
tion en date du 22 juillet 2019 déployant le télétravail le télétravaii en faveur des
autres catégories d'agents,

Considérant que le télétravail désigne toute forme d'or-ganisation du travail dans la-
quelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son
employeur public sont réalisées hors de ses locaux de façon régulière et volontaire par

le biais des technologies de l'information et de la communication ;

Considérant que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement,
dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son

lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents contractuels ;

Considérant que le télétravail a été mis en place depuis le 1er septembre 2019, Le
nombre de jours maximum par semaine avait alors été fixé à un jour par semaine.
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Dans le contexte de crise sanitaire liée au CovidJ.9, environ 230 agents ont effectué
leurs missions en télétravail, dont 178 de manière régulière. Globalement, les condi-
tiens de télétravail ont été bonnes, l'accès au réseau a bien fonctionné. Les agents ont
pu utiliser un ordinateur portable professionnel ou leur ordinateur portable personnel.
Cette expérience a démontré que certaines missions peuvent facilement être effec-
tuées en télétravail. Il est ainsi proposé de revoir [es conditions de télétravail.

Il est proposé de modifier le paragraphe dans la charte du télétravail (voir annexe) sur
le temps de travail, avec ]a possibilité pour les agents de télétravailler un jour par se-
maine sans condition de présence et un deuxième jour sous condition de présence sur
site ou travail sur antenne au moins 3 jours par semaine (voir détail dans la charte). Une
note d'impact sur l'organisation du service devra être produite au préalable.

Le télétravail peut être régulier ou occasionnel. Les modalités de prise de ces jours se-
ront définies avec le responsable dans le cadre d'un contrat d'engagement Des prére-

quis techniques doivent être remplis avant de pouvoir accorder un télétravail (accès
Internet et téléphonie illimitée, bonne connexion Internet).

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

De modifier la charte du télétravail, selon les modalités ci-dessus, à compter du 1er

septembre 2020 ;

D autoriser Monsieur le Président à signer la charte du télétravail modifiée.

Délibération adoptée par 85 voix Pour, Abstention : 3

(N'a pas voté: 1}

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, {e 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 Tribunat

administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appfication Tétérecours 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 délai.

ADINAN le 4 août 2020

Le Présid^ni

Amau^LECUY^R
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AGGLOMÉRATION Charte du télétravail

Références :

Article L1222-9 du Code du Travail qui définit le télétravail,

Article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à ['emploi titulaire
et à i'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la
fonction publique qui inscrit le télétravail dans la loi,

Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
oeuvre du télétravail dans la fonction publique.

Principe

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'infomnation et de la communication,

Les enjeux du télétravail sont à plusieurs niveaux :

Enjeu de ressources humaines centré sur la qualité de vie au travail: il s'agit de
mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, de favoriser le maintien dans

l'emploi pour les personnes en situation de handicap ou de problèmes de santé, de

limiter les déplacements domicile / travail ;

Enjeu de développement durable : répondre aux problématiques des questions des
déplacements domicife-travail, agir sur la réduction du bilan carbone.

Enjeu d'efficacité : permettre de s'isoler afin de travailler sur un dossier particulier.

Eliglbilité et modalités d'organisation du télétravail

Le télétravail revêt un caractère volontaire, il ne peut être imposé par l'employeur et
réciproquement il ne constitue pas un droit pour l'agent qui le sollicite auprès de son
supérieur hiérarchique. Ce dernier veille à ce que les éléments ci-dessous soient

compatibles avec le télétravail :

* Prérequis techniques valides, en lien avec le service informatique

• Organisation et continuité du service

• Contenu de la fiche de poste,

Les deux parties conviennent que le télétravail s'inscrit dans une relation basée sur la
confiance mutuelle et la capacité du télétravailieur à exercer ses activités à son domicile,
sous le contrôle des résultats par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de son activité
sur le lieu de travail habituel.

• Eligibilité des activités
Globalement, sont éllgibles au télétravail les activités de conception, de réflexion, de
rédaction ou bien de tâches répétitives qui ne nécessitent pas une présence physique
indispensable sur site pour assurer la nécessaire continuité du service public.



Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le -7 AOUJ 2020
)D : 022-200068989-20200804-CCA2020078-DE

Ne sont pas éligibles les activités qui exigent, par nature, une présence physique continue
sur le lieu de travail, et celles dont l'utilisation des logiciels métiers n'est pas possible à
distance.

• Lieu d'exercice du télétravail
L'exercice du télétravail se fait au domicile de ['agent, lieu de résidence devant faire partie
d'une zone éligible à un haut débit

• Demande de télétravail
L'agent doit faire une demande écrite précisant les modalités d'organisation souhaitées,

notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le lieu d'exerdce à

l'aide de la fiche de demande de téléfcravail.

Un entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique direct et Je chef de service. Cet
entretien permettra d'échanger sur toutes les questions posées par le télétravail et sur la

cohérence de mettre en place une organisation de télétravail. A l'issue de ('entretien, le

supérieur hiérarchique et le chef de service apprécieront la compatibilité de ta demande
avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service public et la confornnité des
installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur.

La fiche de demande de télétravail, avec l'avis du supérieur hiérarchique et du chef de
service, sera présenté à la direction pour validation et transmis au service Ressources

Humaines,

L'agent sera informé par son supérieur hiérarchique de la suite donnée à sa demande.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par
un agent exerçant des activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 7
ainsi que l'interruption du téléfcravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés
d'un entretien et motivés.

• Modalités

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par

décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce
dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle

demande. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum,

En dehors de la période d'adaptation prévue à l'alinéa précédent, il peut être mis fin à
cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de

l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le
cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de
provenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la

période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

Un arrêté individuel définissant les modalités d'exercice du télétravail est pris. Un contrat
d'engagement est établi entre l'agent et le supérieur hiérarchique avec visa du chef de
service et du Directeur, et est annexé à l'arrêté individuel.

• Temps de travail
Le télétravail est organisé en journée entière ou demi-Journée. Il peut être organisé de
manière régulière ou ponctuelle.

Règle générale:



Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/06/2020

Affiché le _y ^UJ 2Q20
ID ; 022-20006898?-2020D?0'4-CCA2020078-DE

Les agents ont la possibilité de télétravailler un Jour par semaine sans condition de
présence et un deuxième Jour sous condition de présence sur site ou travail sur antenne
au moins 3 jours par semaine. Une note d'impact sur l'organisation du service devra être

produite au préalable,

Concrètement, un agent pourrait avoir dans la même semaine :

2 jours de télétravail
Ou l jour de télétravail + l journée de RTT ou autre forme de récupération ou
aménagement du temps de travail
l Jour de télétravail + l Jour férié
pas de TT la veille ou le lendemain d'un jour férié, dès la lère journée de télétravail

Situations spécifiques des formations :

Pour les formations en présentiel (intra ou extérieur) : dès lors qu'un agent dispose
au minimum d'une journée de formation en présentiel, il ne peut pas disposer

d'une 2ème journée de télétravail ;

Pour les formations à distance (visioconférence, webinaire): la possibilité d'une 2ème

journée de TT est maintenue ;

L'agent n'a pas d'activifcés personnelles et/ou familiales dans les créneaux horaires de

télétravail. Il se consacre exclusivement à son activité professionnelle. Ainsi, le télétravail
est exclusif de la garde d'enfant

Les modalités de prise de ces Jours de télétravail seront définies avec le responsable dans
le cadre du contrat d'engagement Le planning est fixé d'un commun accord et pourra

être modifié avec un délai raisonnable (demande écrite par mail).
Le télétravailleur devra êtrejoignable sur les plages horaires définies avec son responsable
hiérarchique, figurant sur le contrat cf'engagement

Le télétravailleur gère !'organisation de son temps de travail dans le cadre des modalités
définies dans le contrat d'engagement
Dans le cadre de la gestion du temps de travail des agents, une journée de télétravail sera
comptabilisée sur la base d'un forfait équivalent à une Journée type (de même qu'une
Journée de travail).

Les Journées de télétravail devront être posées sur Bodet

• Suivi de t'activlté
Les conditions de délais et de qualités exigées par le télétravailleur doivent être identiques
à celles d'un agent travaillant sur site.

Au cours de l'année d'autorisation de télétravail, deux entretiens sont réalisés entre le
télétravailleur et son supérieur hiérarchique, l'un après quelques mois d'exerdce, l'autre au
moment de l'entretien professionnel.

• Formation

Des formations à destination des télétravailleurs pourront être mises en place, ainsi qu'une
formation à destination des encadrants sur le management à distance par exemple.

Equipement du télétravailleur

* Pré requis

Avant toute autorisation de télétravajl, les conditions suivantes doivent être remplies :
o Le té!étravailleur doit disposer d'un accès internet haut débit illimité.
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o Le télétravailleur utilise sa ligne téléphonique fixe personnelle ou son
téléphone portable personnel pour les communications, ou le portable
professionnel s'il en dispose un.

• Matériel mis à disposition
Pour le télétravail régulier, Dinan Agglomération met à disposition du télétravailleur un
ordinateur portable et sa station de travail. Cet ordinateur sera également utilisé sur le lieu
de travail habituel et remplacera ['ordinateur fixe. Dinan Agglomération fournit une
station d'accueil pour fe PC portable qui reste sur site.

Pour le téléfcravail ponctuel, Dinan Agglomération met à disposition, pour les agents ne
disposant pas de PC portable, un ordinateur portable qui devra être réservé via la plate
forme de réservation.

Le télétravailleur dispose, par une liaison sécurisée, sur le PC qui lui est mis à disposition,
des connexions et accès à ;

o Ressources serveur
o Messagerie
o Outils bureautiques
o Applications métiers accessibles à distance

Le verrouillage automatique du PC portable est programmé pour se déclencher au bout
de 15 minutes d'inactivjté.

En cas de perte ou de vol du PC portable, le télétravailleur en informe immédiatement le
service informatique afin de sécuriser l'accès.
Le télétravailleur doit disposer d'un espace personnel adapté et propice au travail. Il doit
s'assurer du maintien de son espace personnel dédié au télétravail dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité.

• Respect de la vie privée
Le télétravailleur a droit au respect de sa vie privée : aucun contrôle sur son poste de
travail informatique n'est possible, sauf par les administrateurs, dans les conditions
prévues dans la charte informatique.

• Assistance informatique
Le télétravailleur bénéficie de ['assistance informatique du service informatique qui peut
intervenir à distance en cas de problème.
Dans le cas où l'accès Internet au domicile de l'agent n'est pas possible le jour prévu de
télétravail ou que le problème informatique rencontré ne peut être résolu, l agent revient
sur son lieu de travail.

Confidentialité et protection des données

L'agent qui télétravaille s'engage à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
des informations auxquelles il a accès dans le cadre professionnel sur tous supports et par
tous moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement

Le télétravailleur est tenu de respecter la charte informatique lors de l'utilisation à
distance des outils informatiques et de communication.

Frais inhérents au téiétravail

L'employeur ne prend en charge que les coûts découlant directement de ['exercice des

fonctions en fcélétravail. Il n'est donc prévu aucune prise en compte des frais d'électricité,
chauffage, mobilier, assurance, installation de la ligne internet,...
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Lorsque le télétravailleur doit pour nécessité de service effectuer un déplacement
professionnel pendant le ou les jours de télétravail, le remboursement de ses frais de
déplacement sera calculé à partir de son lieu de résidence personnelle en cas d'utilisation
du véhicule personnel. Ce déplacement doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
son responsable.

Pour les agents reconnus travailleurs handicapés, un aménagement de poste et

l'acquisition de matériels spécifiques pourraient être financés par le FIPHFP.

Assurance

Le télétravailleur déclare à son assurance qu'il utilise son domicile à des fins
professionnelles et fournit au service Ressources Humaines une attestation qui le
mentionne.

Santé et sécurité du travailleur à domicile

Le télétravailleur prévoit un espace dédié et propice au travail qui correspond aux règles
de sécurité des données et du matériel.

La délégation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peut
réaliser une visite au domicile de l'agent qui réalise ses fonctions en télétravail. L'accès au
domicile du téiétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par
écrit au moment où il sollicite le télétravail.

Les accidents survenus pendant la période de télétravail sont signalés sans délai. Le cas
échéant, l'employeur devra démontrer que l'accident n'est pas imputable au service

(enquête, expertise médicale, saisine de la commission de réforme,...).

Egalité des droits

Le télétravailleur continue de bénéficier des mêmes droits (avancement, à congé, à
formation, à des tickets restaurant,...) et est soumis aux mêmes obligations qu'en situation
de travail dans les locaux professionnels.

Respect de la charte du télétravail

Le télétravailieur s'engage à respecter cette charte du télétravail qui sera annexé à l'arrêté
individuel.

Modification

La présente charte du télétravail est susceptible de faire l'objet de modification, après avis
du Comité Technique.

Charte initiale validée en Comité Technique le 28 juin 2019

Délibération ?CA-2019-152 du Conseil Communautaire du 22 juillet 2019
Modification de la charte validée en Comité Technique !e 1er juillet 2020
Soumise au Conseil Communautaire du 30 juillet 2020
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : jeudi 30 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-079

Le jeudi 30 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 7 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce Jour : 83 - Procurations : 6 - Voix délibératJves : 89

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 BRUNËT, Arnaud CARRE, Anne
CHARRE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Ciaire DOUENAT, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal
GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Alain JAN, Céline LABBE, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde P1LLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VJLLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Delphine ROBINAULT, Monique
LEMOINE, Josiane HOUEE, Bernard FAIRIER, Alain HOUEL

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à
Quentin RENAULT, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à Olivier BOBIGEAT, Stéphanie MISSIR à
Marie-Laure MICHEL, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Patrick BARRAUX
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
JEUDI 30 JUILLET 2020

Ressources Humaines

RESSOURCES HUMAINES

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-079

Objet : Modification du tableau des emplois permanents

Rapporteure : Madame Suzanne LËBRETON

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs

établissements publics ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-

naires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

VU le décret na91-928 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires appli-

câbles aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents ;

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'avis favorable du bureau du 15 juin 2020 ;

VU le tableau des emplois ;

Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
i'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement,

Et qu'il appartient donc au Conseil Communautaire, compte tenu des nécessités du ser-

vice, de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents suite

à promotion interne et réussite à concours.

Considérant que cette modification, préalable à la nomination, entraîne :

La création de l'emploi correspondant au grade d'avancement,

La suppression de l'emploi d'origine.

Les réussites au concours et les promotions internes permettent de modifier [e tableau

des effectifs de la manière suivante, à compter du 1er août 2020 :



Envoyé en préfecture le 05/08/2020

Reçu en préfecture le 05/08/2020

Affiché le „ y ^QUT 2020
ID : 022-2000689S9-20200804-CA 2020 079-DE

Fonction - service

Cheffe du service Res-

sources Humaines

Cheffe du service Affaires
Juridiques

Assistant RH

Service Ressources Hu-

maines

Gestionnaire des assu-

rances

Service Achat public

Instructrice du droit des
sols

Service Urbanisme

Instructeur du droit des
sols

Service Urbanisme

Chargée de la stratégie
touristique,

Service tourisme

Responsable prospective,
planification

Service déchets

Agent détaché SEMOP
Eaux de Dinan

Agent espaces verts et
formateur interne SST -

PSC1

Service Patrimoine Voirie

Contrôleur SPANC

Service Eau Assainisse-

ment

Grade initial à sup-
primer (après lapé-
riode de stage, le cas
échéant)

Rédacteur principal
lère classe

Rédacteur

Adjoint administra-
tif principal 2ème
classe

Adjoint administra-
tif principal lère
classe

Adjoint administra-
tif principal 2ème
classe

Adjoint administra-
tif principal 2ème
classe

Adjoint administra-
tif

Technicien principal
2ème classe

Agent de maîtrise
principal

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique

if

Nouveau grade

Attaché

Rédacteur princi-
pa! 2èn1e classe

Rédacteur

Rédacteur princi-
pal 2ème classe

Rédacteur

Rédacteur

Rédacteur

Ingénieur

Technicien princi"
pal 2ème classe

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Temps
de tra-

vail

35h

35h

35h

35h

35h

35h

35h

35h

35h

35h

35h

Voie d'accès

Promotion in-
te m e

Concours

Concours

Promotion in-

te rn e avec

examen

Concours

Concours

Concours

Concours

Promotion in-

te m e avec

examen

Promotion in-

ter n e avec

examen

Promotion in-

ter n e avec

examen
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Agent espaces verts

Service Patrimoine Voirie

Dessinateur

Service Ingénierie

Agent bâtiment logistiq~ue-

Service Patrimoine Voirie

Coordinatrice agents
d'entretien

Service sport

Agent bâtiment logistique

Service Patrimoine Voirie

Agent de voirie

Service Patrimoine Voirie

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal lère classe

Adjoint technique
principal lère classe

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

35h

35h

35h

35h

35h

35h

Promotion in-

te rn e avec

examen

Promotion in-

te rn e

Promotion in-

te m e

Promotion in-

terne

Promotion in-

terne

Promotion in-

te rn e

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

-D'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, à compter du 1er août
2020.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans

l'emploi seront inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.

Délibération adoptée par 84 voix Pour, Abstention : l

(N ont pas voté: 4)

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

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

La présente décision peut faire {'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

{'application Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de {a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans fe même délai.

ADINAN le A août 2020

Le Pr^sidèî

Arr^id L^OJ'/KN


