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AGGLOMÉRATION

Dl-UBEt-îATIONS DU BURhAU COMMUNAUTAIRI: DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 12 octobre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-019

Le lundi 12 octobre 2020, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : lundi 5 octobre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 11 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : Micknël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jerémy
DAUPHIN, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration ; néant

Secrétaire de Séance : Marie-Christine COTIN
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Finances

DELIBERATION

N°DEL'ACTE :

DB-2020-019

FINANCES
Objet : Créances éteintes

Rapporteure ; Madame Suzanne LEBRETON

Madame le receveur municipal de Dinan Agglomération propose des admissions en
créances éteintes. Cette somme correspond à des reljquats sur titres de recettes à des
débiteurs pour lesquels l'irrecevabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive.

Il s'agit notamment :

Du prononcé d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance
d'actif (art. 643-1, code de commerce) ;

Du prononcé de la décision du juge du tribunal d'instance de rendre exécutoire une
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art L.332-
5 code de la consommation).

Du prononcé de Ici clôture pour insuffisance d'actif d'une procédure de rétablisse-
ment personne! avec liquidation judiciaire (art L.332-9 code de la consommation).

Les noms des redevables, l'objet des redevances et le motif de non recouvrement figurent
sur les listes établies par Madame le Receveur de Dinan Agglomération.

l- le budget principal (03800) pour un total de 8 780.71 €

2- le budget Assainissement régie (03900) pour un total de 745.20 €

3- le budget OM (03908) pour un total de 2 555.57 €

4- le budget Eau régie (03909) pour un total de 796.32 €

Vu l'article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations
de pouvoir,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

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-2019-227 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 16 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
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Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le bureau,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
D'approuver la proposition d'admission en créances éteintes les listes d'un mon-

tant total de 12 877,80 € présentée par Madame le Receveur municipal de Dinan
Agglomération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbunat
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appiication TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

NAN l'> l'><)( in!)i^ .'(),'()

)i ('••,i( !i 't il
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 12 octobre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-020

Le lundi 12 octobre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation ; lundi 5 octobre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 16 - .ProçLiratipjTS : 0 - Voix_déllbératlves : 16

Membres du Bureau présents ; David BOIXIERE, Mickael CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE. Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL. Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Marie-Christine COTIN
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-020

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Mer et Littoral - Comité Régional de Conchyliculture Bretagne Nord - Convention
pluriannuelle de soutien aux actions de lutte contre la prédation aquacote

Rapporteur : Monsieur Patrice GAUTIER

Les conchyliculteurs des baies de FArguenon et de la Fresnaye sont confrontés, depuis
quelques années, à l'augmentation significative de la prédation de leurs naissains (jeunes
moules) par des bancs de daurades royales et d'araignées. Les conséquences écono-
miques sur les productions sont importantes, pouvant atteindre jusqu'à 47% de baisse de
production pour les entreprises les plus impactées (voir annexe l), II est donc nécessaire
pour les professionnels d'agir rapidement et efficacement contre cette prédation afin de
garantir la pérennité de !eur outil de production.

Les professionnels, au travers du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord,
vont donc mettre en oeuvre, contre la prédation, les actions de lutte suivantes :

• Mobilisation des deux gardes et si besoin d'un saisonnier afin d'exercer un effort de
pêche sur les prédateurs (daurades et araignées principalement) ;

• Achat de deux bateaux d'occasion pour pêcher la daurade et relever les casiers à
araignées (un par baie) ;

• Achat de matériel (casiers, filets) pour équiper les bateaux.
Les mesures du Fonds Européen pour !es Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) carres-
Fondantes vont être mobilisées pour financer en partie ces actions (voir budget prévision-
nel des actions en annexe 2),

Le Bureau Communautaire du 20 mai 2020 avait donné un avis favorable au soutien de
Dinan Agglomération an Comité Régional de Conchyliculture Bretagne Nord à hauteur de

10 000€ pendant 5 ans pour aider à l'achat des bateaux inéligibles au FEAMP,

Le projet de convention (Cf. annexe 3) a pour objet de définir !es conditions et modalités
selon lesquelles Dinan Agglomération apporte son soutien à ces actions et les contrepar-
ties au versement de la subvention. Lu convention prendra effet à la date de la signature
et toute modification ou reconduction éventuelle fera !'objet d'un avenant.

La convention de partenariat relative aux politiques de développement économique avec
le Conseil Régional de Bretagne, signée le 2 mai 2018, doit être révisée par avencint (Cf,
annexe 4) afin d'encadrer l'aide financière apportée par Dinan Agglomération et préciser
les modalités d'intervention de l'EPCI en matière d'aides directes aux entreprises. La si-
gnature de ce dernier subordonnera la sJgrictture de la convention de partenûricit et
d'objectifs avec le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord et le versement
de ta subvention correspondante.

Vu le règlement (UE) n"1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant cer-
taines catégories d'aides aux entreprises actives dans ia production, la transformation et
la commerdûlisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

l'Union Européenne (TFUE) ;
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Vu le traité sur je fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) notamment ses articles

107 et 108 relatifs aux aides d'Etat ;

Vu le régime cadre exempté de notification ?SA 42 660 relatif aux aides en faveur des
entreprises dans la production, la transfomnation et la commercialisation des produits de
la pêche et de l'aquaculture pris en application, du règlement n°1388/2014 de la Commis-

sion du 16 décembre 2014 ;

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

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

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

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 3 décembre 2018 portant sur les orien-

tations prises par la Stratégie mer et littoral et notamment l'objectif de « développer tes
activités /es activités économiques et tes filières liées a ta mer et au littoral.

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 20 mai 2020 ;

Vu [a délibération n°CA-2020-053 du Conseii Communautaire du 27 Juillet 2020 portant

délégations de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bureau ;

Considérant qu'il est possible d'octroyer un financement public à une entreprise sans
contrevenir à la réglementation européenne sur les aides d'Etat dans certains cas particu-
liers,

Considérant que le secteur de la pêche et de l'aquaculture fait l'objet d'un règlement eu-
ropéen dont le but est de permettre l'octroi d'aide publique au profit des petites entre-
prises dans la production, la transformation et In commercialisation des produits de la
pêche et de l'aquaculture,

Considérant que le Comité Régional de Conchyculture Bretagne Nord répond aux critères
de définition des PME présentés en annexe l du règlement (UE) nQ1388/2014,

Considérant que ce régime d'aide est strictement encadré et n'est pas soumis à
l'obligation de notification auprès de la Commission Européenne prévue par l'article 8 pa-
ragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,

Considérant que la convention soumise à validation entre dans ce régime d'exempfcion,

Ainsi, et considérant l'ensemble des éléments exposés ci-dessus,

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

décide :

D'approuver l'avenant à la convention de partenariat entre Dinan Agglomération
et le Conseil Régional de Bretagne relative aux politiques de développement éco-
nomique et d'autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer cet ave-
nant ;
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D'dpprouver le versement d'une subvention de 10 000€ /an, pendant une durée
de 5 ans (2020 à 2024) au Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord
selon les modalités précisées par la convention (en annexe), conditionné à
l'approbation par le Conseil Régional de Bretagne de l'avenant à la convention de

partenariat relative aux politiques de développement économique ;

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
avec le Comité Régional de Conchyliculture, ainsi que tous les documents afférents
au dossier,

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbunat

administratif de Rennes. 3. Contour de Sa Hotte, C5 44416. 35044 Rennes Cedex, ou par
t'appSication Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecoursjr. L'auteur
de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même ctélsi.

JAN !•• l'> (x in! ^n- ,'(),'()

'l f-K h '[U
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Convention de partenariat et d'objectifs entre
DINAN AGGLOMERATION et le Comité Régional de la

Conchyliculture Bretagne Nord

Entre

La Communauté cf'Agglomération de Dinan Agglomération dont le siège social est situé au
8 boulevard Simone Veil à Dinan (22100), représentée par Monsieur Arnaud LECUYER,
Président de Dinan Agglomération/ dûment habilité par la délibération n°DB-2020-00 du
Bureau Communautaire en date du 12 octobre 2020 lui-même compétent en vertu de la
délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date
du 27 juillet 2020 portant délégations de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

D'une part,

Et

Le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord, organisation représentante des
producteurs conchylicoles, dont le siège social est situé au 2, rue du Parc-au-Duc - BP 67118
- 29671 MORLVMX cedex, représentée par Monsieur Goulven BREST, agissant en son nom
et sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes, ainsi déclaré,

D'autre part,

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :

Préambule :

Le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord, dont les missions sont définies
dans le Code Rural et de la Pêche Maritime aux articles L912-6 et suivants, assure les

missions suivantes ;

• La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

• La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

• L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à

harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
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• La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière
générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des
professions concernées ;

• La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;

• La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

Le CRC Bretagne-Nord s'étend de la baie du Mont-Saint-Michel à la rade de Brest incluse
présentant 7 bassins de production conchyiicole. 416 entreprises ont une activité
conchylicole sur le territoire couvert par le CRC Bretagne Nord dont 229 ont leur siège social
sur la circonscription territoriale, elles emploient l 266 ETP direct 21 900 tonnes d'huîtres
creuses sont commercialisées, l 200 T d'huîtres plates et 17 500 T de moules. II existe
également une production d'ormeaux, de coques et de palourdes à hauteur de 21 tonnes.
Le chiffre d'affaires total généra par les entreprises locales s'élèvent à 110 millions d'euros.

Dinan Agglomération, créée le 1er janvier 2017 à l'issue du redécoupage territorial induit par
les lois de réforme territoriale MAPTAM et NOTRe, a vu ses compétences renforcées dans
le domaine économique dont la région Bretagne devient chef de file. Dans ce contexte,
Dinan Agglomération et la Région Bretagne ont signé une convention pour le
développement économique le 2 mai 2018, Dans le cadre de l'avenant à cette convention
conclue entre Dinan Agglomération et la Région Bretagne le JJ/MM/AAAA, Dinan
Agglomération a souhaité mettre en oeuvre une politique d'accompagnemenfc des filières
maritimes, et notamment aquacoles, plus active afin de soutenir et valoriser ces entreprises
face aux difficultés auxquelles elles font front.

En effet, les conchyliculteurs des baies de l'Arguenon et de la Fresnaye, et plus
particulièrement les mytiliculteurs, sont confrontés à l'augmentation significative de la
prédation de leurs naissains (jeunes moules et jeunes huîtres) par des bancs de daurades
royales et cf'araignées depuis quelques années. Les conséquences économiques sur les

productions sont importantes, pouvant atteindre jusqu'à 47% de baisse de production pour
les entreprises les plus impactées. La prédation se concentre essentiellement sur 8 mois de
l'année (avril à novembre). Par ailleurs, lutter contre cette prédation augmente le temps à
passer sur les parcs conchylicoles, avec notamment un temps cf'intervention par pieu

multiplié par 3 pour poser des filets de protection. Il est donc nécessaire pour les
professionnels d'agir rapidement et efficacement contre cette prédation, sans quoi leur outil
de travail serait mis en péril.

Ainsi, par délibération du Bureau délibératif de Dinan Agglomération en date du
12/10/2020, Dinan Agglomération a décidé d'accompagner les professionnels des filières
conchylicoles des baies de la Fresnaye et de t'Arguenon par le biais d'un conventionnement
avec le Comité Régional de laConchyliculture Bretagne Nord dans l'objectifde lutter contre
la prédation sur les parcs conchylicoles des concessionnaires des baies concernées.
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ARTICLE 1er : Objet de la convention

L'objectif du projet visé par la présente convention est de réduire significative ment la perte
de production mytilicole due à la prédation exercée par les daurades royales et les araignées
dans les baies de l'Arguenon et de la Fresnaye.

Afin d'y répondre, les professionnels, au travers du Comité Régional de la Conchylicuiture

Bretagne Nord, vont mettre en oeuvre les actions de lutte suivantes :

• Achat de deux bateaux d'occasion pour pêcher la daurade et relever les casiers à
araignées (un par baie) ;

• Achat de matériel (casiers, filets) pour équiper les bateaux ;

• Mobilisation des deux gardes et si besoin d'un saisonnier afin d'exercer un effort de

pêche sur les prédateurs (daurades et araignées principalement).

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles
Dinan Agglomération apporte son soutien aux actions de lutte contre la prédation dans les
baies de l'Arguenon et de la Fresnaye, opérées par le Comité Régional de !a Conchyliculture
Bretagne Nord pour le compte des professionnels des deux baies, et plus particulièrement
au financement des deux bateaux d'occasion nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.

ARTICLE 2 : Critères cTeuro-compatibilité

L'aide accordée au moyen de la présente convention est prise en application du régime

cadre exempté de notification ?SA 42 660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans
la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, sur la base du règlement n°1388/2014 de la Commission du 16 décembre
2014.

ARTICLE 3 : Durée de la convention et résiliation

La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques
pour la totalité du projet, soit de 2020 à 2024, pour une durée de cinq (5) années. Elle prend
effet à la date de la signature.

Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera l'objet d'un avenant.

Dinan Agglomération se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et atout moment, à
la présente convention en cas de non-respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors

que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure de Dinan Aggiomération par
lettre recommandée avec accusé de réception, le Comité Régional de la Conchyliculture
Bretagne Nord n'aura pas pris les mesures appropriées.

ARTICLE 4 : Moyens mis en place

Pour le financement de cette opération, Dinan Agglomération accorde au Comité Régional
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de la Conchyliculture Bretagne Nord une subvention de 10 000 € par an pendant 5 ans.

Pour la réalisation de l'objectif défini dans l'arfcicle l, le bénéficiaire s'engage à mettre à
disposition les moyens humains et matériels nécessaires.

Durant ia période durant laquelle f'aide est versée, telle que définie dans l'article 3 de la
présente convention, le bénéficiaire respecte les règles de la politique commune des pêches,
Si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide
est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

ARTICLE 5 : Engagements du bénéficiaire

En contreparties du financement du programme d'actions désigné dans l'article l, ie

Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord s'engage à ;

• Transmettre annuellement à Dinan Agglomération un relevé des actions menées
relatives à ta présente convention. Ce rapport annuel devra préciser les efforts mis
en œuvre par la profession pour atteindre l'objectif fixé dans le cadre du projet visé
par la convention, les quantités prélevées dans le milieu, les modalités de valorisation,
les difficultés rencontrées et les perspectives à mettre en œuvre les années

suivantes ;

• Valoriser les espèces prélevées le plus localement possible sur le territoire de Dinan
Agglomération avec pour débouchés principaux leurs consommations par les

mytiticulteurs, leurs personnels d'entreprise et leurs entourages proches ;

• Valoriser, les espèces prélevées* en cas de captures très importantes, le plus

localement possible, en proposant, par l'intermédiaire du Panier de la Mer 35
(structure cf'insertion par l'activité économique transformant les produits de la mer à
destination de l'aide alimentaire), l'équivalent de la quantité de produits transformés
avec la matière première fournie par le CRC Bretagne Nord aux associations d'aides

alimentaires situées sur le territoire de DINAN Agglomération ;

• Communiquer sur le projet selon les modalités précisées dans l'arfcicle 9.

Le panier de la mer 35, n'ayant pas les moyens techniques de traiter les crustacés capturés, ces animaux ne
pourront être distribués, ni valorisés.

ARTICLE 6 : Modalité de versement de la subvention

La subvention sera versée à la notification de la décision d'attribution. Pour les 4 années
suivantes, le versement de la subvention se fera le 1er décembre.

L'utilisation à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera
annulation et le remboursement de la subvention accordée.

Le paiement de !a subvention sera effectué sur le compte ci-dessous :
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Code banque : 13807

Code guichet : 10918

Numéro de compte : 00100173408

ARTICLE 7 : Contrôle financier de Dinan Agglomération

Le Comité Régional de Conchyliculture Bretagne Nord s'engage à communiquer chaque

année à Dinan Agglomération à la clôture du dernier exercice comptable :

• son bilan et son compte de résultat certifiés par le Président et/ou le Commissaire
aux Comptes ;

• le rapport d'activité de l'exercice précédent ;

• justifier, à tout moment, à la demande de Dinan Agglomération l'utilisation des
subventions reçues, A cet effet, la structure tient sa comptabilité à la disposition de
la collectivité.

ARTICLE 8 : Litige

La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.

Les parties entendent élire domicile en leur siège respectif,

Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des conditions du présent contrat,
qu'elles s'engagent et s'obligent à respecter scrupuleusement et sans réserve.

Tous tes différends relatifs à son interprétation ou son exécution seront soumis aux
tribunaux compétents après épuisement des voies de règlement amiable.

ARTICLE 9 : Communication

Le Comité Régional de la Conchylicuiture Bretagne Nord s'engage à faire mention de la
participation de Dinan Agglomération surtout support de communication - au moyen de
l'apposition de son logo - et dans ses rapports avec les médias dès lors que le projet est
mentionné.

Par ailleurs, par la présente convention, le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne
Nord s'engage à faire apparaître le logo de Dinan Agglomération sur les coques des deux
bateaux financés dans le cadre cette opération, de manière visible au moyen des adhésifs
fournis par Dinan Agglomération.

Fait à Dinan, le

Pour le Comité Régional de Pour Dinan Agglomération
Conchyliculture Bretagne Nord



Le Président, Le Président,
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Annexe n°XX à la délibération de la Commission Permanente

n°20_02o6_05

AVENANT ?l A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE

ET DINAN AGGLOMERATION

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n°i7_DAJCP_SA_o6 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations à la
Commission permanente ;

VU la délibération n°CA_20i8_503 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 26 février 2018,
approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique ;

VU la délibération n°i7_02o6_o8 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 décembre 2017
approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique ;

VU la convention de partenariat entre la Région Bretagne et Dinan Agglomération relative aux politiques de
développement économiques signée le 2 mai 2018 ;

VU la délibération du Bureau délibératif de Dinan Agglomération n°2020/XX en date du 12 octobre 2020,approuvant le
versement d'une subvention pluriannuelle de 50 ooo€ échelonnée sur 5 ans au Comité Régional de la Conchyliculture
Bretagne Nord afin de lutter contre la prédation conchylicole en baies de l'Arguenon et de la Fresnaye et autorisant le
Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat ainsi que tous les documents afférents au dossier ;

VU la délibération n°20_02o6_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 6 juillet 2020
approuvant le présent avenant n°l à la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique,
et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ;

ENTRE:

La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
3571l RENNES CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne

Ci-après dénommée « La Région »
d une part,

ET:
Dinan Agglomération

Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
8 boulevard Simone Veil

22100 DINAN
Représenté par Monsieur Arnaud LECUYER, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommé « l EPCI »
D'autre part,



Prenant acte que :
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Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAJVl et NOTRe, dites lois de réformes

territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment dans le

domaine du développement économique.

Ces lois :

• posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la

définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ;

• posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l immobilier d entreprise ;

• confirment la place spécifique de l échelon métropolitain ;

• prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des

autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ;

• confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d Innovation et

d Internationalisation) qui voit affirmé son caractère prescriptif, au-delà du régime des aides.

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en

puissance de l échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de laction

publique en matière de développement économique.

Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement économique

dite Glaz économie, votée en décembre 2013 et de structurer un partenariat économique via convention avec

chacune des intercommunalités bretonnes, durant l année 2017.

Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confii'ment des principes

de l'action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n'induisent pas la validation ou le

financement de projets. Elles ne comportent pas d'enveloppes financières associées.

Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel

croisement stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s assurer de la

bonne appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise en

compte par Féchelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un principe de

différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans un souci

d équité.

Le principe de la contractualisation et de la différenciation des réponses apportées n induit pas la dislocation

des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente et universelle

dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception expressément formulée.

La convention a pour objet :

• cTharmoniser les politiques de la Région et de l'EPCI dans le domaine du développement

économique, dans l'intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en

compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Economique,

d'Innovation et d'Internatlonalisation pour la Bretagne (article 2 - volet stratégique) ;

• de s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d'autoriser les

EPCI à intervenir (article 3 - volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ;

• d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises SPAE sur le

territoire communautaire (article 4 - volet organisationnel).

La convention de partenariat entoe la Région Bretagne et Dinan Agglomération a été signée le 2 mai 2018.
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notamment aquacoles, plus active afin de soutenir et valoriser ces entreprises face aux difficultés auxquelles
elles font front, le présent avenant n°l vise à apporter les modifications requises à la convention de
partenariat.

En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE l : Modification de Particle <î..t « modalités cTintervention de l'EPCI en matière
d aides directes aux entreprises »

Il a été décidé, sur volonté de l'EPCI, de s'outiller pour mettre en œuvre une politique volontariste
d accompagnement des filières maritimes demandant autorisation et encadrement de la Région.

En conséquence, les dispositions de larticle 3.3 de la convention de partenariat sont
complétés par les dispositions suivantes :

« Dinan Agglomération met en œuvre une politique d'accompagnement des filières maritimes^ compatible
avec le SRDEII et la stratégie de développement économique de Î'EPCI, afin de soutenir et valoriser les
entreprises de ces filières face aux difficultés auxquelles elles font front, et notamment par le biais d'un
conventionnement avec les organisations représentantes des professionnels, à compter de la date de
signature du présent avenant. »

«Dans lobjectifde soutenir ces filières, Dinan Agglomération affirme son souhait d'apporter son soutien
au financement de projets portés par les entreprises ou les structures professionnelles lorsque ces projets ne
font pas l objet dune demande au titre du FEAMP sur les mêmes dépenses éîigîbles à Vexception du DLAL. Il
reviendra à Î'EPCI de se rapprocher du service instructeur du FEAMP afin de s'assurer de Fabsence d'une
telle demande. »

ARTICLE 2 : Autres dispositions

Le reste de la convention demeure inchangé.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur

Le présent avenant n°l entre en vigueur à compter de sa signahire et prend fin à la même date que la
convention de partenariat qu'il modifie.

Fait à RENNES en deux exemplaires originaux,
Le

Le Président de Dinan Agglomération Le Président du Conseil Régional de Bretagne

Arnaud LECUYER Loïg CHESNAIS-GIRARD


