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AGGLOMÉRATION ;

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2020-010

Le lundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau 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 25 août 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce JQUL^ 17 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEiLLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-010

MOBILITES
Objet : Marché - Service de transport publie routier assurant à titre principal le transport
des élèves vers les activités scolaires et extra scolaires - Signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Dinan Agglomération est
compétente pour organiser sur son ressort territorial les services de transports scolaires
en sa qualité cf'Autonté Organisatrice de Premier Rang (A01).

Les élèves du territoire sont amenés à être transportés vers des activités scolaires (piscine,
voile, activités culturelles « Jacobambins »}. Les enfants sont âgés de 8 à 11 ans,

Dinan Agglomération organise également des activités sportives en direction des jeunes.
Les enfants sont âgés de 7 à 17 ans.

Par ailleurs Dinan Agglomération gère les ALSH - Accueil de loisirs sans hébergement- qui
ont pour vocation d'àccueiliir les enfants de 3 à 13 ans les mercredis et durant vacances
scolaires.

Ainsi, les nouveaux accord s-cadres seront conclus pour une période initiale de 12 mois, il
est donc nécessaire de confier le transport à des prestataires, Ils seront reconductibles 3
fois. La durée maximale des contrats, toutes périodes confondues, est de 48 mois.

Une consultation en procédure formalisée a donc été lancée pour les deux lots : lot l Sec-
teur Centre et lot 2 Secteur Sud. L'avis d'appel public à !a concurrence a été publié le 25
juin 2020 au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE), au Bulletin Officiel des An-
nonces des Marchés Publics (BOAMP), sur !a piateforme acheteur Mégalis et sur le site
Internet de Dinan Agglomération.

Cette consultation s'est faite sous la forme d'un appel d'offres ouvert eu égard à
l'estimation financière du marché par les services de Dinan Agglomération.

s'agit d'un contrat mixte : accord-cadre / marché subséquent

Compte tenu des prestations demandées aux titulaires, il a été indiqué dans le règlement
de consultation que [es offres seraient analysées au regard des critères pondérés de la
manière suivante :
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Critères

1-Prix des prestations

2-Valeur technique

2,1-Véhtcutes de réserve

2.2-Conducteurs de réserve

2.3-Equipements des véhicules

2,4-Moyens humains de l'entreprise mis à disposition pour respecter le ca-
hier des charges

2.5-Moyens de communication mis en œœuvre en cas de fonctionnement
perturbé

3-Performance environnementale

3.1-Hoyenne d'âge des véhicules

3.2- Mesures prises pour limiter la pollution atmosphérique

3.3- Mesures et process mis en place pour fimiter t'impact environnemen"
tal de l'activité dans le cadre de l'exécution du marché

4-Performance sociale

4.1-Formation pour te personne) de /'entreprise (gestion des indvilités,
agressions, lutte contre le stress...)

4.2-Gestion du personne! et sécurisation du parcours professionnel (ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences permettant d'anticiper
/es mouvements de personnel)

4.3-Hodalités d'encadrement des nouveaux conducteurs affectés au ser"
vice

Pondéra-
tion

60.0

25.0

5.0

5.0

6.0

4.0

5,0

10.0

4.00

3.0

3.0

5.0

20

1.0

2.0

La date de réception des offres a été fixée au 24 juillet 2020 à 12h00

A cette date, les offres suivantes ont été réceptionnées :
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Pour le lot n°20.054 - Lot l : Secteur Centre

Ordr
e

Arri-
vèe

l

2

3

Date/h eu re

Réception

du pli

23/07/2020
12:44

24/07/2020
11:31

24/07/2020
11:57

Mode de

transmission

du pli

Electronique

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

TRANSDEV CAT

7 Rue Max Le Bail

22000 SAINT BRiELJC

Voyages BELLIER

12 Avenue du Général de Gaulle

35270 COMBOURG

SAS GUILLOUX DURAND

LE CHAMP HERVE - LE CHATEL

BP15

22G30 SAINT JUDOCE

Pour le lot n°20.055 - Lot 2 : Secteur Sud

Ordr
e

Arri-
vee

l

2

Date/h eu re

Réception

du pli

23/07/2020
12:44

24/07/2020
11:57

Mode de

transmission

du pli

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

TRANSDËV CAT

7 Rue Max Le Bail

22000 SAI NT BRIEUC

SAS GUILLOUX DURAND

LE CHAMP HERVE - LE CHATEL

BP15

22630 SAINT JUDOCE
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La commission d'appel d'offre réunie le 31/08/2020 a attribué les marchés aux candidats
suivants :

Pour le lot n°20.054 - Lot l : Secteur Centre

SAS GUILLOUX DURAND

LE CHAMP HERVE - LE CHATEL

BP15

22630 SAINT JUDOŒ

Tel 02 96 27 43 97

SIRET: 84066216700013

Pour un montant de : 100 000.00 € HT maximum par an pendant 4 ans.

Pour le lot n°20.055 - Lot 2 ; Secteur Sud

SAS GUILLOUX DURAND

LE CHAMP HERVE - LE CHATEL

BP15

22630 SAINT JUDOCE

Tel 02 96 27 43 97

SIRET: 84066216700013

Pour un montant de : 100 000.00 € HT maximum par an pendant 4 ans.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles Lllll-8 et
R.llll-1 relatifs aux délégations de compétence d'une collectivité territoriale à un établis-
sèment public de coopération intercommunale,

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

Vu les articles L.1231-1 et L1231-1-1 du Code des Transports relatifs aux autorités organi-
safcrices de la mobilité, ainsi que les articles L.3111-7 à L3111-10 relatifs à l'organisation des
transports scolaires,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
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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-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au
Bureau,

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres en date du 31 Juillet 2020,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du COCT, le projet de marché est mis à la disposi-
tion des conseillers communautaires au service achat public de Djnan Agglomération.

Ainsi, considérant ces éléments,

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

- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer les marchés « Service de
transport public routier assurant à titre principal le transport des élèves vers les activités
scolaires et extrascolaires 20.054" Lot l : Secteur Centre et 20.055- Lot 2 : Secteur Sud»

avec la société GUILLOUX-DURAND pour un montant maximum de 880 000.00 € TTC

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de ia décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN IG- V-' 5ei.)teiribfc 20^0

Le Prcsidcni:

4:^AÇG^ÔM£ftATIO N
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-011

Le lundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salie du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DiNAN

Date de convocation : mardi 25 août 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents_cejoun 17 - Procurations : 0 - Voix délibératives ; 17

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

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-011
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Zone d'Activîtés de Bel Air - Commune de Quévert - Parcelles 1462 et 1464 -
Vente de terrain à l'entreprise AZ Métal

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La Société AZ Métal, gérée par Monsieur Ronan Le Tiec est spécialisée dans la conception
et ia fabrication d'ensembles mécano-soucfés au service de l'industrie.

Implantée sur la ZA de Bel Air depuis plusieurs années, la société AZ Métal a développé sa
gamme de production, avec un nouveau produit le Roto Moulage. Cette nouvelle activité,
liée à de nouveaux marchés dans le domaine des conteneurs à déchets, a conduit
l'entreprise à investir dans de nouveaux matériels.

Dans ce cadre, Monsieur Ronan Le Tiec a ainsi effectué l'extension d'un bâtiment sur la
parcelle cadastrée section C numéro 1142, dont il est propriétaire, en 2019. Néanmoins,
malgré cette extension, la société AZ Métal ne dispose plus suffisamment d'espaces de
stockage. Son projet vise donc, dans un premier temps, à exploiter la parcelle à proximité
de ia sienne pour stocker les produits avant livraison puis, dans un second temps, à amé-
nager un bâtiment de stockage pour sécuriser le matériel.

Monsieur Ronan Le Tiec sollicite donc Dinan Agglomération pour acquérir les parcelles
cadastrées section C numéros 1462 et 1464, situées sur la Zone d'Activités de Bel Air,
Commune de Quévert, d'une superficie totale d'environ 2 979 m2.

Cette acquisition serait portée par la SCI KER LT.

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
fions immobilières,

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques selon le-
quel les opérations de cessions d'immeubles envisagées par les établissements publics de
coopération intercommunaie à fiscalité propre sont régies par le Code Général des Collec-
tivités Territoriales,

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux cessions
d'immeubles opérées par les établissements publies de coopération intercommunale à fis-
calité propre,

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020 du Conseil Communautaire
de Dinan Agglomération portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au
Bureau,

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 8 Juin 2020,

Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique et Numérique de Dinan
Agglomération, le 14 janvier 2020,
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Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

- D'autoriser la vente à la SCI KER LT, ou à toutes autres personnes morales qui s'y subs-
titueraient, d'une partie des parcelles cadastrées section C numéros 1462 et 1464 d'une
superficie totale de 2 979m2 selon le plan de bornage établi par un géomètre-expert
Lesctites parcelles sont situées sur la Zone d'Activités Bel Air, commune de Quévert,

- D'approuver les conditions prindpaies de la vente s'y rapportant, au prix de 20 HT le m2
viabiHsé augmenté de la TVA sur marge,

- D'autoriser Monsieur te Président de Dinan Agglomération, ou son représentant légal, à
signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente, et ce
dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente délibération rendue
exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considé-
rée comme caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur,

La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

administratif de Rennes, 3, Contour de fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'sppfication TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de Sa décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même déiai.

•A {Î?IM1AN 1^ 2 s^pteiTTtef^ 30SO

Le Président

r<WnwAX:A li .^UAf'irN



Envoyé en préfecture le 04/09/2020

Reçu en préfecture le 04/09/2020

Affiché le l 5 g^ ^g
ID : 022-200068989-20200902-DB 2020 012-DE

\-lwi^/.lw\
AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

DB-2020-012

Le lundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 25 août 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 17 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALiER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, avant donne procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-012

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet ; Zone d'Activités des Alleux - Extension - Commune de Taden - Parcelle AB n°50 -

Vente à la SARL GTS

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La SARL GTS, gérée par Monsieur Edgard Bouillon et implantée à Vitré, est spécialisée
dans l'immobilier d'entreprises.

Constatant un déficit d'immobilier d'activités de petites surfaces sur le secteur de Dinan, la
SARL GTS souhaite se porter acquéreur de la parcelle cadastrée section AB n° 50, d'une
superficie de 3 537 m2 située sur la ZA des Alleux-Extension, Rue de la Tramontane à Ta-

den, afin de réaliser un village d'activités, de 4 cellules de 200 m2 chacune, destinées à la
vente ou à la location à des artisans ou des entreprises de services.

Une pré-commercialisation a été effectuée. La SARL Lucas 9 s'est d'ores et déjà portée
acquéreur de l'une des cellules, Une nouvelle franchise du restaurant «A la part», posi-
tienne à Vitré, Noyal sur Vilaine et Fougères, sera implantée dans la première cellule.
s'agit d'un restaurant cafétéria proposant des menus sains et à petit prix, à destination
des salariés eë des entreprises de la ZA. L'objectif sera d'employer 5 personnes pour les
services du midi, le restaurant sera exclusivement ouvert de 8 h à 16h, du lundi au vendre-
di.

Le 27 décembre 2019, Monsieur Edgârd Bouillon, au travers de la SCt 328, a déposé un
Permis de Construire pour l'ensemble immobilier comprenant le restaurant et les cellules
d'activités,

L'acquisition sera portée par la SCI328.

Vu les articles L.1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de !'Etat devant précéder les projets
cf'opérations immobilières,

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques selon le-
quel les conditions et modalités de cessions d'immeubles par les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par le Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l'artide L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux ces-
sions d'immeubles opérées par les EPCI à fiscalité propre,

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-053 en date du 27 Juillet 2020 du Conseil Communautaire
de Dinan Agglomération portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au
Bureau,
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Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 8 juin 2020,

Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique et Numérique de Dinan

Agglomération, le 5 novembre 2019,

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

" D'autoriser la vente à la SCI328, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substi-
tueraient, de la parcelle cadastrée section AB numéro 50, d'une superficie totale d'environ

3 537 m2, selon le plan de bornage établi par un géo m être-expert. Lesdites parcelles sont
situées sur la Zone d'Activités Aileux, commune de Taden,

- D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant, au prix de 20 HT le m2
viabillsé augmenté de la TVA sur marge,

- De stipuler au(x)dit(s) actes que la vente sera conclue sous les conditions suspensives
suivantes, notamment:

*obtention de conditions suspensives habituelles en la matière, telles que celles
d'urbanisme;

- D'autoriser Monsieur le Président de Djnan Agglomération, ou son représentant légal, à
signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente, et ce
dans un délai maximal d'un an à compter de ia date de la présente délibération rendue
exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considé-
rée comme caduque.

est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

administratif de Rennes/ 3, Contour de la Mofcùe/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur

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

A DINAN le 2 septembre 2020

Le Président

/\v\-}^/-\ IVUYI !^
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' AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE ;

DB-2020-013

Le iundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 25 août 2020

Nombre de membres en exerdce_: 17

Presents_ce_ipur : 17 - Proçyiations : 0 - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaëi CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECH1EN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno R1CARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres_du_Bureau excusés, ayanfdonné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION
l

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-013
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Zone d'Activités de la Grande Abbaye - Commune de Fréhel - Lot E - Vente à la
SARLJPBOIS

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Le 16 décembre 2019, le Consei! Communautaire a délibéré en faveur de [a vente du lot E
(parcelle cadastrée section ZH n°625 d'une superficie de 3671 m2} de la ZA de la Grande
Abbaye à Fréhel à la société Financière Landemaine Immobilier par l'intemnédiaire de la
Société Civile de Construction Vente LLCGK.

Cette société immobilière portait un projet de construction de supéretfce alimentaire en
vue d'une revente à Monsieur Jean Pierre Nouée, gérant de la SARL JBBOIS.
Cette implantation sur la RD 786, axe principal de la Commune de Fréhel, doit permettre
cf'accroitre l'offre de services dans le bourg de Fréhel, en complément de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire existante.

Par courrier du 25 mai 2020, la société Financière Landemaine Immobilier a informé Dinan
Agglomération que la SARL JBBOIS se substituera à la société Financière Landemaine
Immobilier pour l'acquisition de la dite parcelle.

Monsieur Jean Pierre Nouée portera ainsi le projet de supérette sans intermédiaire. Un
permis de construire a d'ailleurs été déposé le 11 juin 2020 par la 5ARL JBBOIS pour un
démarrage des travaux souhaité le plus tôt possible.

Vu les articles L.1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets
d'opérations immobilières,

Vu l'article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques selon le-
quel les conditions et modalités de cessions d'immeubles par les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par le Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l'artide L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux ces-
sions d'immeubles opérées par les EPCI à fiscalité propre,

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

Vu ['arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2019-247 en date du 16 décembre 2019 du Conseil Communau"
taire de Dinan Agglomération autorisant la vente de la parcelle cadastrée section ZH nu-
méro 625 à la Société Financière Landemaine Immobilier par l'intermédiaire de la Société
Civile de Construction Vente LLCGK,

Vu la délibération n°CA-2020-053 en date du 27 Juillet 2020 du Conseil Communautaire
de Dinan Agglomération portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au
Bureau,

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat en date du 6 décembre 2019,

Vu l'avis favorable de la Commission Développement économique et numérique de Dinan
Agglomération en date du 22 Janvier 2019,
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Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

- D'annuler la délibération du 16 décembre 2019 portant acquisition du lot E par !a Socié-
te Civile de Construction Vente LLCGK.

- D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SARL
JBBOIS, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, de la parcelle ca-

dastrée section ZH n°625, d'une contenance de 3 671 m2 selon plan joint Ladite parcelle
est située sur la Zone d'Activités de la Grande Abbaye, Commune de Fréhel.

- D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
*au prix de 25€ h4T le m2 viabilisé augmenté de la TVA à 20%,

- De stipuler au(x)dit(s) actes que la vente sera conclue sous les conditions suspensives
suivantes, notamment:

*obtention du permis de construire purgé de tout recours gracieux ou contentieux et
du droit de retrait;
"obtention de conditions suspensives habituelles en la matière, telles que celles
cf'urbanisme.

- D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, à si-
gner l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente et ce,
dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente délibération rendue
exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considé-
rée comme caduque.

est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

La recette de la vente sera inscrite au budget annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

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

A DIKAN lç"^sspte-rfîbre? 20^0

•Le) Préïtoat

Awi;^ U'WVI-N
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2020-014

Le lundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 25 août 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents çejouL^ 17 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 17

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

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Tourisme

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-014
TOURISME ET PATRIMOINE

Objet : Office de Tourisme ""Dinan-Cap Fréhel Tourisme"" ~ Convention d'objectifs et de

moyens pluriannuelle - Prolongation - Avenant n° 2 - Signature

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 25 septembre 2017, a approuvé la con-

vention d'objectifs entre Dinan Agglomération et l'Office de Tourisme « Dinan-Cap Fréhel
Tourisme » visant à définir les objectifs, missions et niveaux de performance, ainsi que les
modalités de reversement de la subvention annuelle de Dinan Agglomération à l'Office de
Tourisme et du produit de la taxe de séjour. Cette convention prendra fin le 9 octobre
2020.

Les membres du Bureau Communautaire du 15 juin 2020 se sont accordés sur un temps

de réflexion autour du rôle et des missions de l'Offjce de Tourisme, ses objectifs, et sa
forme juridique.

Compte tenu de la date de fin proche de la convention d'objectifs et du calendrier électo-
ral d'une part, et la nécessité de mener une réflexion concertée avec les nouveaux élus
d'autre part, il est proposé un avenant à la convention d'objectifs (avenant n°2 présenté
en annexe) ayant pour objet de prolonger la durée de la convention pour une année et 3
mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Vu l'artide L5216-5, l, 1° du Code Général des Collectivités Territoriales faisant des com-
munautés d'agglomération les autorités compétentes de plein droit en matière de « déve-

toppement économique », notamment « promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme, sans préjudice de i'animation touristique qui est une compétence partagée,
au sens de l'artide L. 1111-4, avec les communes membres de rétablissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre",

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

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

Vu la délibération n°CA"2017"287 du 25 septembre 2017 du Conseil Communautaire ap-
prouvant la convention d'objectifs entre Djnan Agglomération et l'Office de Tourisme
« Dinan-Cap Fréhel Tourisme »,

Vu L'article 12 de la convention précisant qu'elle ne peut être modifiée que par avenant
signé par Dinan Agglomération et l'Office de Tourisme »,

Vu la délibération n°CA-2018~501 du 26 février 2018 du Conseil Communautaire approu-
vant l'avenant n°l à la convention d'objectifs,

Vu la délibération n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020 du Conseil Communautaire
portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au Bureau,

Vu l'avis du Bureau Communautaire du 15 juin 2020,
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

- D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 2 à la convention
d'objectifs (présenté en annexe) entre Dinan Agglomération et l'Office de Tourisme Inter-
communal, afin de prolonger, dans les mêmes termes, ladite convention jusqu'au 31 dé-
cembre 2021.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 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
t'appHcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DINAN le 2 septembre 2020

Le Président

Arnaud irC'UYI.f.'

ÎAN
MERATION
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 31 août 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2020-015

Le lundi 31 août 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 25 août 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 17 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 17

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno R1CARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION ;

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 31 AOUT 2020

Urbanisme Foncier

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-015

URBANISME
Objet : Zone d'Activités de Dinan-Quévert - Terrain Cointrel (28 Rue Bertrand Robidou-
Dinan) - Acquisition par voie de préemption

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Par délibération du 21 octobre 2019, les élus de Dinan Agglomération ont acte les besoins
de la collectivité en matière de besoins fonciers et immobiliers nécessaires à la mise en
oeuvre des politiques publiques communautaires suivantes :

• Collecte et traitement des déchets

• Eau etassainissement

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

• Culture

• Entretien de la voirie

• Mobilité

• Habitat

Il n'est pas envisagé de déplacer le site technique existant, en raison de certains avantages
que procure la localisation actuelle : proximité avec le siège administratif de Dinan Agglo-
mération, liaison en fibre optique privative entre les deux sites, mitoyenneté avec le site
technique de la commune de Dinan-Léhon permettant d'envisager des mutualjsations
futures, accessibilité de la trame viaire structurante, proximité des transports en commun
(bus, train).
Il est donc, au contraire, privilégié de développer ce site par extension.

De plus, i'acquJsJtion d'une parcelle en plein coeur de la zone d'activités de Dinan-Quévert
intègre également, pleinement la stratégie économique de Dinan Agglomération, adoptée
par le Conseil Communautaire le 17 décembre 2018. En effet, !a reconfiguration de cer-
taines parcelles peut permettre une densification des activités et d'impulser une dé-
marche de requalification et de redynamisation de la zone d'activités via la réalisation
d'aménagements qualitatifs, l'implantation de nouveaux services et/ou de nouveaux
usages dans le but de répondre aux attentes des entreprises existantes et de leurs sala-
ries.



Envoyé en préfecture le 07/09/2020

Reçu en préfecture le 07/09/2020

Affichéie 1 5 SEP. 2020
]D ; 022-200068989-20200907-DB 2020 015-DE

Ainsi, les élus ont acte la mise en place d'une stratégie foncière visant à acquérir par voie
de préemption du foncier ou des bâtiments répondant aux besoins de Dinan Aggloméra-
tion au sein du périmètre suivant :

Le 26 mai 2020, la mairie de DINAN a reçu une déclaration d'intention d'aliéner n° IA 022
050 20C0124, pour un montant de 331550 € hors frais de notaire, concernant le bien
situé à l'adresse 28 rue Bertrand Robidou, DINAN (22), appartenant à la Société Anonyme
SBTT, et cadastré comme suit :

• section AB n°6 (1990 m2),
• section AB n°60 (1592 m2)

• section AB n°96 (1503 m2)
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Ce bien est intégralement situé au sein du périmètre d'intervention mentionné précé-
demment. !1 présente également des caractéristiques intéressantes au regard des besoins

de Dinan Agglomération, à savoir :

Opportunément constitué d'un secteur situé en front de rue et d'un secteur en
fond de parcelle, le site se prête parfaitement à une opération répondant à une
double logique, d'une part de densification qualitative des activités économiques
et/ d'autre part, de réponse logistique aux politiques publiques portées par Dinan
Agglomération.

le développement des politiques publiques communautaires (prévention, collecte
et traitement des déchets, gestion d'un réseau de transports publies et mise en
oeuvre d'une politique de mobilités, action culturelle, gestion de services eau po-
table et assainissement coliectif en régie directe sur une partie du territoire, com-
pétence voirie) induit une nécessité d'extension des fonctions logistiques du site
technique situé au 34 rue Bertrand Robicfou, en continuité. Ainsi, situé en mitoyen-
neté du site des locaux techniques actuels, le bien répond pleinement à cette exi-
gence. Précisément, la partie Nord du bien (hangars existants et aire logistique en
fond de parcelle) peut être dévolue à ces politiques publiques.

Récemment dépolluée, la partie Sud du site, en front de rue, reste grevée de con-

traintes d'usages selon le rapport d'analyse des risques résiduaires réalisé en 2019 :
l'état du site est en effet compatible avec une activité tertiaire, à condition que
soient mises en place des mesures prévenant tout risque de contact direct avec les
sols. Ces contraintes sont compatibles avec l'objectjfdensification des activités, qui
guidera ['aménagement futur du secteur en front de rue.

Le 25 septembre 2019, ce bien a fait l'objet d'un avis consultatif des Domaines sur sa va-

leur, qui a été estimé à 264 000 €, hors frais de notaire, avec une marge d'appréciation de
15%. Une nouvelle estimation a été sollicitée en juillet 2020.

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

" de ne pas procéder à l'acquisition de ce bien par voie de préemption.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

administratif de Rennes/ 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DiNAN le 7 septembre 2020

Le Président

Au hn id l L-C'UYf


