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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 2 novembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-021

Le lundi 2 novembre 2020, à 151-100, !e Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- D!NAN

Date de convocation : vendredi 23 octobre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, 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 :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION !
l
l

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTË :
DB-2020-021

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Marchés de prestations de nettoyage à faible impact environnemental et services
associés- Signature des marchés

Rapporteur ; Monsieur Ronan TRELLU

Les prestations de nettoyage de bâtiments de Dinan Agglomération étaient jusqu'à pré-
sent gérées à l'échelle de chaque bâtiment

Dès lors, outre l'absence de mise en concurrence conforme aux règles de la commande

publique, force est de constater:

Des prestations très différentes en termes de résultats et de suivi,

Des bâtiments échappant à toute prestation de nettoyage,

Des interlocuteurs multiples pour les prestataires de service,

Des fournitures d'hygiène achetées par l'agglomération et reparties dans les différents
bâtiments,

L'utilisation de produits d'entretien et de nettoyage disparates, avec une faible valeur en-
vironnementale.

Il a donc été proposé le lancement d'un marché de prestations de nettoyage à l'échelle de
['ensemble de i'Agglomération, intégrant la notion d'achat durable au travers des items
suivants :

Utilisation de produits écocertifiés ou avec écolabel européens pour les produits
d'hygiène et de nettoyage,

Intégration d'une dause sociale par un dispositif d'insertion socio-professionneile d'aide
au retour à l'emploi,

Des critères d'attribution visant à favoriser le progrès social,

Une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert a donc été lancée. L'Avis d'Appel Pu-
blic à la Concurrence a été publié au Journal Officiel de l'Union Européenne, Bulletin Offi-
ciel des Annonces de Marchés Publics, sur le profi! acheteur de Dinan Agglomération et
son site Internet, le 22 juin 2020.

Les prestations sont réparties en 3 lots géographiques :

?5 |Désig nation
|Lot l "Centre"
|Locaux rue.Rqbidou a Dinan, Siège administratif, Ecodia, Bâtiment A et B de la
|Maison de la Rance, le centre nautique de Plouër, les locaux du personnel de la
^échetterie de La Landec, les locaux'du personnel de la déchettene de Quevert,
|Le Kiosque à Djinan/ Le Labp à Dinan, la maison des pompiers à Dinan, le bâti-
'ment de'la rue Gambetta à Dinan.

^0.001



^0.002

^0.003
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|Lot 2 "Nord"
|La pépinière de Plançoët, le centre technique de Plançoët, « Le Point Relais » de
|Plahcôët,Ja médiathèque de Plé[an le Petit:, i'ateiier relais de Piuduno, « L'Ouvre-
pqîtes » Pludunoja Maison cfu_Développement de Matignon, la Maison du Dé-
[veloppement de Plancoet« Le Diapason » Plancoët, l'écoTe de Musique de Mati-
jgnon, la salle de spectacle SolenVal à Plancoët

ÎCot3-"5udT
|La Maison du Développement de Bropns, la Maison du Développement de
^aulnes, la Maison du Développement d'Evran, les locaux du personnel des dé-
^hefcteries de Saint Helen, et de Broons.

Il s'agit d'accord-cadre à bons de commandes passés à prix unitaires. Les prestations se-
ront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires
fixés dans le bordereau des prix.

La durée des marchés est de un an, renouvelable trois fois, soit une durée de quatre ans
maximum.

Pour l'analyse des offres le règlement de consultation définissait les critères pondérés de
la manière suivante :

Pour les lots n°20.001. (Lot « Centre »ï et 20.002 (Lot « Nord »» :

Critères

1-Prix des prestations

Apprécié au regard du Bordereau des Prix Unitaires

2-Méthodologie envisagée pour la réalisation des prestations

Apprécié au regard du cadre de réponse mémoire justificatif

2.1- méthodologie et matériels proposés pour Hnteryention en site occupé
(nuisance sonore, humidité des sois...)

2.2-quatité des produits et matériels

3-Axe de progrès social

Apprécié au regard du cadre de réponse mémoire justificatif

3.1-modaîités mises en œuvre afin de favoriser le travail en journée et en con-
t'inu

3.2-modâîîtés de mise en œuvre déformations professionnelles et de préven-
tion des Troubles Musculo Squeiettiques pour l'exécution de ce présent mar-
ché

3.3-modalité de misé en oeuvre de l'égatité femme/homme sur les postes
d'encadrants de f'entrephse pour f'exécution de ce présent marché

Pondération

sao~
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Pour le lot n°20.003 (Lot « Sud ») :

Critères Pondération

|l-Prix des prestations ?.0
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Apprécié au regard du Bordereau des Prix Unitaires

2-Méthodologie envisagée pour la réalisation des prestations

Apprécié au regard du cadre de réponse mémoire justificatif

2.l-méthodologie et matériels proposés pour l'intervention en site occupé (nu'i-
sance sonore, humidité des sois...)

2.2-quaHté des produits et matériels

3-Axe de progrès social

Apprécié au regard du cadre de réponse mémoire justificatif

3.1-modalités mises en œuvre afin de favoriser le travail en journée et en confi-
nu

3.2-modàlités de mise en œuvre de formations professionnelles et de préven-
tion des Troubies Musculo Squelettiques pour l'exécution de ce présent marché

?ro-

10.0

T5^~

[5^~

~TB
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La date limite de réception des offres a été fixée au 30 Juillet 2020 à 12h00.

A cette date, 5 candidats ont déposé une offre :

Ordre

Arrivée

l

2

3

4

Date/heure

Réception

du pli

29/07/2020
10:12

29/07/2020
13:44

29/07/2020
16:51

30/07/2020
10:10

Mode de

transmission

du pli

Electronique

Electronique

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

ABER PROPRETE SAS BRET NET

21 Avenue de Bretagne

22440 PLOUFRAGAN

MGA NETTOYAGE

11 Rue du Stade

35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

DEÇA PROPRETE BRETAGNE

Forum de la Rocade

35510 CESSONSEVIGNE

SOL VIT NET

5 Rue du Nouette

22100 QUEVERT

Coordonnées

02 96 76 65 55

flerolle@aberproprete.fr

06 35 94 75 78

02 99 22 23 58

ao.bre@deca-proprete.fr

solvitnet@wanadoo.fr
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5
30/07/2020

11:25
Electronique

LA FOND NEFTOYAGE
12 rue de la Prévalaye

22100 LANAVALLAY

02 96 83 39 01

contact@ nettoyag e -
lafond.com

La Commission d'Appel d'Offres. réunie le 12 octobre 2020, a attribué les marchés de la
manière suivante:

Lots

20.001-Lot l "Centre"

20.002-Lot 2 "Nord"

20.003-Lot 3 "Sud"

Candidats

SOL VIT N ET
5 Rue du Nouette
22100 QUEVERT

SIRET : 32552654900069

ABER PROPRETE SAS BRET NET
21 Avenue de Bretagne
22440 PLOUFRAGÂN

SIRET : 32214823000277

LAFOND NETTOYAGE
12 rue de la Prévalave
22100 LANAVALLÂY

SIRET : 53485750300013

Montant annuel
maximum HT

240 000.00 €

75 000.00 €

4l 000.00 €

Montant annuel
estimatif

126104.00 €

44 087.00 €

29 710.00 €

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomé-
ration.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu le Code de la Commande 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 la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres en date du 12 octobre 2020,

5
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés ;

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

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 t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Tétérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur

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

A DiNAN le 4 novembre 2020

Le Président

Arnaud ir^UYI'R
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 2 novembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-022

Le lundi 2 novembre 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 : vendredi 23 octobre 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 VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Achat Public

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2020-022
CYCLES DE L-EAU

Ob|et_: Programme Restauration des milieux aquatiques - Attribution et signature des
marchés

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dinan Agglomération assure de manière continue des travaux de restauration des milieux
aquatiques sur l'ensemble de son territoire et plus particulièrement au titre des bassins
versants suivants:

Bassin versant de la Haute-Rance ;

Bassin versant « Rance Aval - Faluns - Guinefort » ;

Bassin versant de la Baie de la Fresnaye ;
Bassin versant de l'Arguenon Aval

Afin d'y répondre, une consultation sous forme de procédure adaptée a été initiée.

Les travaux y sont répartis en 5 lots :

Lot(s)

l

2

3

4

5

Désignation

Continuité, franchissements et abreuvements

Ripisylve et plantes envahissantes

Diversification des écoulements et des habitats

Remise en talweg

Aménagements hydrauliques et restauration de zones humides

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics, sur le profil acheteur de Dinan Agglomération et son site internet, le 20
mai 2020.

Il s'agit d'accords cadre à bons de commande passés à prix unitaires. Les prestations se-
ront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires
fixés dans le bordereau des prix.

Pour l'analyse des offres le règlement de consultation définissait les critères pondérés de
la manière suivante :
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Pour les lots :

Critères

1-Prix des prestations apprécié au regard des Bordereaux des Prix Unitaires

2-Valeur technique

Pondération

40.0 %

60.0 %

Sous-critère évalué à partir du Cadre de mémoire technique du(des) lot(s) pour le(s)quel(s)
le candidat répond :

2.1- Méthodologies d'exécution des travaux 20.0%

Sous-critères évalués à partir du mémoire technique du candidat :

2.2- Moyens matériels et qualité des fournitures {matériaux, plants, ...etc.)
m/s en oeuvre

2,3-Moyens humains mis en oeuvre

2.4-Performance des mesures environnementales et de sécurité

15.0%

15.0%

10.0 %

La date limite de réception des offres a été fixée au 19 juin 2020 à 12h00.

A cette date, 6 candidats ont déposé une offre ;

Ordre

Arrivée

l

2

3

4

Date/heure

Réception du pli

18/06/2020

14 h 08

18/06/2020

14 h 34

18/06/2020

17 h 13

19/06/2020

Mode de transmis-
sion du pli

Electronique

Electronique

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

OCRE
2A Saint Marc

56490 MOHON

Association

Etudes et Chantiers Bretagne

Pays de Loire

lAlléedel'Enclos

36132 VËZIN LE COQUET

EVEN
3 Bis rue de l'Industrie
35730PLEURTUIT

EUROVIA BRETAGNE
22 route de Carhaix

St Martin des Champs
CS 37846
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5

6

10 h 08

19/06/2020

10 h 53

19/06/2020

11 h 29

Electronique

Electronique

29 678 MORLAIX

Groupement
Beurel Yvon TP/Nature et Paysage/Ocre

423 ZA de la Perrière
PLESSALA

22 330 LE MENE

COLAS RENNES
La Rougeraie - Domloup

BP25
35410CHATEAUGIRON

La Commission des marchés de Dinan Agglomération, réunie le 12 octobre 2020, a émis
un avis favorable à l'attribution des marchés de !a manière suivante :

Lots

l - Continuité, franchissements et
abreuvements

2 - Ripisylve et plantes envahissantes

3 - Diversification des écoulements et
des habitats

4 - Remise en talweg

Candidats

Groupement

Beurel Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 ZA de !a Perrière

PLES5ALA

22 330 LE MENE

OCRE

ZA SAINT MARC

56490 MOHON

Groupement

Beurel Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 2A de la Perrière

PLESSALA

22 330 LE MENE

EUROVIA BRETAGNE

22 Route de Carhaix

ST MARTIN DES CHAMPS - C5
37846

29678 MORLAIX

Montants maxi -
mums annuels HT

125 000,00€

17 500,00€

200000,00€

375 000,00€
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5 - Aménagements hydrauliques et
restauration de zones humides

Groupement

Beurei Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 ZA de la Perrière

PLES5ALA

22 330 LE MENE

20 000,00€

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomé-
ration.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux Communautés d'Agglomération,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2123-1 et suivants, et
R.2123-1 et suivants relatifs à la procédure adaptée,

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 modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération.

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bureau Communau-
taire, notamment pour prendre des décisions dans le domaine des marchés publics,

Vu !e procès-verbal de la Commission des marchés en date du 12 octobre 2020,

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

D'attribuer les marchés aux candidats suivants :

Lots

l - Continuité, franchissements et
abreuvements

2 - Ripisylve et plantes envahissantes

Candidats

Groupement

Beurel Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 ZA de la Perrière

PLESSALA

22 330 LE MENE

OCRE
ZA SAINT MARC

66490 MOHON

Montants maxi-

mums annuels HT

125 000,00€

17 500.00€
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3 " Diversification des écoulements et
des habitats

4 - Remise en talweg

5 - Aménagements hydrauliques et
'estauration de zones humides

Groupement

Beurel Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 ZA de la Perrière

PLESSALA

22 330 LE MENE

EUROVIA BRETAGNE

22 Route de Carhaix

ST MARTIN DES CHAMPS - CS
37846

29678 MORLAIX

Groupement

Beurel Yvon TP/Nature et Pay-
sage/Ocre

423 ZA de la Perrière

PLESSALA

22 330 LE MENE

200 000,00€

375000,00€

20 ooo.ooe

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer iesdits marchés,
ainsi que tout document s'y rapportant

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

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 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 fa Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Tétérecours 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 novembre 2020

Le Président
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ygs DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 2 novembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-023

Le lundi 2 novembre 2020, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 23 octobre 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-Chnstine
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 :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-023

HABITAT
Qbiet: COOPALIS - Construction d'un logement Lot n°8 - Domaine de la Grande Abbaye
à FREHEL - Un prêt PSLA « CREDIT PROMOTEUR » d'un montant de 159 723 € -
Demande de garantie d'emprunt

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Objet : COOPALIS - Construction d'un logement Lot n°8 - Domaine de la Grande Abbaye
à FREHEL - Un prêt PSLA «CREDIT PROMOTEUR» d'un montant de 159 723 € - De-
mande de garantie d'emprunt

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

Vu les articles L2252-1 à L.2252-5, R.2252-2 à R.2252-5, et D.1511-30 à D.1511-35 du
Code général des collectivités territoriales relatifs aux garanties d'emprunt applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L.5211-4 du
même code,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

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,

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,

Considérant que, par courrier en date du 14 septembre 2020, COOPALIS a informé Dinan
Agglomération qu'il est susceptible d'obtenir un prêt PSLA d'un montant de 159 723 €
auprès d'ARKEA afin de financer la construction d'un logement à FREHEL - Domaine de
la Grande Abbaye - et sollicite la garantie de Dinan Agglomération pour cet emprunt.

Considérant que les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : 159 723 €

Durée d'amortissement : 30 ans maximum



Envoyé en préfecture le 06/1 1/2020

Reçu en préfectura le.QS/ll/ZO;Z.7r"Tâ'WKt
ID : 022-200068989-20201104-DB2020023-DE

Phase de mobilisation : Possible de 3 à 24 mois dans la limite du 31/12/2022

Amortissement : Progressif

Périodicité des échéances : Annuelle

Conditions financières: 1,50% indexé sur le Livret A- Livret A: 0,50% à ce jour.

Remboursement anticipé ; Possible et gratuit à chaque date d'échéance en cas de
levée d'option

Considérant que la garantie de Dinan Agglomération est accordée pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur ('ensemble
des sommes contractueilement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilité,

Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple d'ARKEA, Dinan Agglomé-
ration s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,

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

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

D'accorder la garantie d'emprunt de Dinan Agglomération à COOPALIS pour un
prêt PSLA d'un montant de 159 723 € auprès d'ARKEA afin de financer !a cons-
truction d'1 logement à FREHEL - Domaine de la Grande Abbaye, dont les condi-
fions et caractéristiques sont énoncées ci-dessus,

D'autoriser le Président de Dinan Agglomération à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre l'ARKEA et l'emprunteur.

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, fe 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 Motte, CS 44476, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'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 le même défai.

A DINAN le 4 novembre 2020

Le PrésiqlLent

Arnaud tEC^YFR


