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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAfRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 23 novembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-024

Le lundi 23 novembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : visioconférence

Date de convocation : mardi 17 novembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL , Thierry ORVEILLON , Gérard VILT . Alain JAN, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER. Laurence GALLEE, Ronan TRELLU.

Membres du Bureau excusés^ ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :
DB-2020-024

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités de la Grignardais - Commune de Pleslin-Trigavou - Parcelle A0189
- Vente à la SARL MG Couverture

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La société MG Couverture, gérée par Messieurs Maxime Limportun et Grégory Launé, est
spécialisée dans l'activité de travaux de couverture. Ils souhaitent également développer
des activités complémentaires de pose de panneaux photovoltaïques et de travaux
d'isolation thermique.

Implantée sur la ZA de la Grignardais depuis 2018, la société MG Couverture compte deux
salariés. Actuellement en location dans un bâtiment de 200 m2 le projet vise à construire
un bâtiment de 400 m2. En effet, le bâtiment manque d'espaces de stockage. Les gérants
ont déposé un préavis pour le mois de mars 2021.

A cet effet, Messieurs Maxime Limportun et Grégory Launé sollicitent Dinan Aggloméra-
tion pour acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AO numéro 189, correspon-
dant à une superficie totale d'environ 2 337 m2 sur la ZA de la Grignardais à Pleslin Triga-
vou.

Cette acquisition serait portée par la SCI MGL

Ainsi,

Vu l'article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel
les cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale sont
réglementées par le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'artide L5211-37 du Code générai des collectivités territoriales selon lequel le conseil
communautaire doit délibérer sur les conditions de !a vente et ses caractéristiques essen-
tielles,

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatif à !a
demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
tions immobilières,

Vu l'arrêté préfectora! 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 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2020-053, en
date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bu-
reau Communautaire,

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 4 septembre 2020,

Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique et Numérique de Dinan
Agglomération, le 14 janvier 2020,
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Considérant que l'organe délibérant doit prendre une délibération motivée portant sur les
conditions de vente et sur ses caractéristiques essentielles,

Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI MGL, ou à
toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, d'une partie de la parcelle cadas-

trée section AO numéro 189, d'une superficie approximative de 2 337 m2, et dont la con-
tenance définitive sera établie par un géomètre-expert, selon plan joint. Ladite parcelle
est située sur la Zone d'Activités de la Grignardais, Commune de Plestin Trigavou.

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

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

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

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, 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 déiibération rendue exécutoire,
de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considérée 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'Activifcés.

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 {'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubfication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
(application Téférecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être sais! d'un recours gracieux dans le même délai

A DINAN le 24 novembre 2020

Le Président

Arnaud LECUYFR
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.ïi^ffî'^^fê; \ DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 23 novembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-025

Le lundi 23 novembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : visioconférence

Date de convocation : mardi 17 novembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL , Thierry ORVEILLON , Gérard VILT , Alain JAN, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOiXIERE, Ronan TRELLU.

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-025

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet ; Innovation - Concours Etincelles - Edition 2020-2021 - Déroulement et adoption
du règlement

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Le concours « Etinceiles » porté par Dinan Agglomération en partenariat avec les instltu-
tions et le tissu économique local, permet aux projets les plus prometteurs de création ou
de développement/reprise d'entreprises ayant une démarche ou un produit innovant ou
remarquable de bénéficier d'un soutien financier et/ou d'un accompagnement

Pour cette nouvelle édition, le concours s'adresse à tous les domaines d'activités où

l'innovation est au service des transitions écologiques, énergétiques, sodétales, numé-

riques, alimentaires ou encore des mobilités.

il a pour objectif de :

• Valoriser et accompagner les entreprises et les projets innovants sur le territoire ;
• Accueillir de nouvelles entreprises ;
• Accompagner le tissu économique dans les transitions.

La première édition (2016-2017) du concours avait récolté 6 candidatures et la deuxième

(2018-2019) 15 candidatures pour respectivement 16750€ et 42100€ de prix Parmi les
lauréats de ces précédentes éditions, l entreprise (Marine Akwa) a intégré la pépinière
Ecodia et l autre (Ortusia) est en domidliation professionnelle. On dénombre une quin-
zaine d'empiois créé par les lauréats du concours et plusieurs connaissent des dévelop-

pements intéressants: Jnternationalisation pour Marine Akwa (nourriture destinée à
l'aquaculture), commercialisation dans les magasins Cultura pour Ortusia (jardiner de fa-
çon ludique), forte activité pour i'agence touristique Kaouann sur le port de Dinan et pour
la SCIC Eclis (éco-construction). Par ailleurs, l'ensemble des candidats et lauréats ont pu
bénéficier d'un accompagnement dans leurs projets au travers de l'offre de service de Di-

nan Agglomération à destination des entreprises.

Suite à une enquête auprès des candidats, il est apparu que la majorité a candidate cfirec-
tement par les canaux de diffusion de Dinan Agglomération, de la pépinière Ecodia ou des
partenaires, et ont soumis leurs dossiers pour donner de la visibilité à leur projet.

Un des objectifs de cette troisième édition est donc de développer la visibilité du concours
au plus grand nombre afin de récolter un maximum de candidatures et de communiquer
largement sur l'action de Dinan Agglomération au service de l'innovation (voir plan de
communication en annexe l).
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Pour cette 3ènne édition, 13 parrains mettant tous à disposition des prix d'accompagnement

ou numéraires (détaillés en annexe 2) ont montré leur intérêt:

Parrains historiques du concours : Nouveaux parrains :

• Chambre du Commerce et de Nouveaux parrains:
l'Industrie des Côtes d'Armor; /.,. , ^ ,

7'""^"""," """ -'••'•—' . club des Entreprises du Pays de la
iôle Développement;

Rance(CEPR);
' ' • Chambre d'Agriculfcure des Côtes

• Esperluette;^ ^ ^ _^ d'Armor;
Crédit Aqricole des Côtes

;
d'Armor.;.. ... ^ .... - ESSP'RANŒ.

Institut National de la Propriété

Industrielle ;

BakerTillyStrego;
Finance Conseils;
Initiative Pays de Dinan.

Le Concours « Etincelles » prévoit 4 catégories de prix non cumulables pour 44415 euros
de dotations :

• Prix « création / développement d'entreprise » : valeur 19 650€

• Prix « reprise / transmission d'entreprise » : valeur 10 400€

• Prix « coup de cœur du public » : valeur 7190€

• Prix « jeunes pousses » : valeur 7 275€

Ces prix se présentent sous forme de dotations numéraires et/ou de prestations
cf'accompagnement (conseils, expertises, services, „.} de la part des parrains de l'opération.
En contrepartie, Dinan Agglomération assurera ia promotion et la publicité du parrain sur
tous supports de communication afférents au Concours Etincelles.

Pour sa part, Dinan Agglomération offre :

• l an d'hébergement à la pépinière Ecodia (catégorie « création/déveioppement

d'entreprise ») ;

• Une subvention de 2 500€ (catégorie « jeunes pousses »).

Dans le cadre de !a délégation de pouvoirs consentie par le Conseil Communautaire au
Président (délibération n°CA-2020-052 du 27 Juillet 2020), des conventions seront con-

dues afin de concrétiser ces parrainages, dans la limite des 10 000 € de sa délégation.

Par ailleurs, le budget total de l'opération, sans compter le temps d'animation, est de

16 880€, réparti sur l'exercjce 2020 et 2021 (détaillé en annexe 4).

Les candidatures sont ouvertes du 27 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Dinan Agglo-
mération, organisatrice du concours, validera les candidatures, au regard des critères
d'éligibilité rappelés dans le règlement d-joint (en annexe 5). Les dossiers seront ensuite
examinés par le jury. La restitution des résultats du concours est prévue courant Avril
2021.
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Ainsi, considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, particulièrement l'article L.5216-5 relatif
aux compétences obligatoires des communautés d'agglomération,

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

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

Vu la délibération n°CA-2018-640 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 17 décembre 2018 adoptant la stratégie de développement économique du
territoire,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 portant délégations de pouvoirs du conseil vers le bureau,

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

D'approuver les modalités d'organisation de la 3ème édition du Concours Etin-
celles (2020-2021)

D'approuver le budget prévisionnel de l'opération et le règlement présentés en

annexe de la délibération ;

D'autoriser Monsieur ie Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, à
signer tous les documents afférents au projet et notamment les conventions de
parrainage dont le montant excéderait les délégations de pouvoirs accordées par

le Conseil Communautaire, dont le seuil a été fixé à 10 000 euros

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, !e caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Morte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appltcation 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 24 novembre 2020

Lo Prcsidont


